Communiqué de presse
Une fois de plus, Canon décroche à nouveau 3
prix de la prestigieuse association EISA

Courbevoie, 17 août 2009 : Canon, leader mondial en équipements d’imagerie vient d’être
honoré de 3 prestigieux prix décernés par l’association European Imaging and Sound
Association (EISA), première association de récompense en Europe pour les technologies
grand public. Le Canon EOS 500D a ainsi remporté le titre d’appareil reflex européen de
l’année 2009-2010, le Canon EOS 5D Mark II celui de reflex expert européen de l’année
2009-2010 et la Canon PIXMA Pro9000 Mark II celui d’imprimante photo européenne de
l’année 2009-2010. Ce triplet de prix confirme l’engagement continu de Canon dans la
recherche et développement de nouveaux produits innovants.
« Canon est très heureux d’avoir été honoré une fois de plus par le jury de l’EISA » a déclaré
Alessandro Stanzani, Directeur adjoint de Canon Consumer Imaging Europe. “Il est
particulièrement satisfaisant d’avoir obtenu cette reconnaissance de la part de l’EISA, à la fois
pour des appareils photo et des imprimantes. Cela reflète l’engagement continu de Canon dans
la volonté de toujours aller à la recherche de l’excellence. »
Reflex européen de l’année 2009-2010 : Canon EOS 500D
À propos du Canon EOS 500D, le jury de l’EISA à déclaré : “Le Canon EOS 500D est un
excellent reflex numérique destiné aussi bien aux photographes débutants qu’expérimentés. Ce
reflex assure une excellente flexibilité grâce à son système de visée par l’écran et à la
résolution élevée de son écran LCD. La qualité d’image qu’il délivre est excellente et le bruit
électronique bien contrôlé, y compris aux sensibilités élevées. La qualité du mode vidéo HD
est tellement impressionnante qu’elle risque fort d’être à l’origine de nouvelles vocations de
vidéastes pour certains utilisateurs.

Caractéristiques principales du Canon EOS 500D :











Capteur CMOS APS-C 15 millions de pixels
Enregistrement de vidéo HD et connexion HDMI pour la visualisation et la lecture
sur un téléviseur HD
Sensibilité 100-3200 ISO (extensible à 12.800)
Prise de vues en continu à 3,4 images par seconde
Rafale maxi de 170 vues JPEG large
Écran LCD 3 pouces (7,6 cm) avec mode visée par l’écran
Large plage AF à 9 points avec collimateur central de type croisé
Processeur DIGIC 4 haute performance et superbe qualité d’image
Système EOS de nettoyage intégré
Compatibilité totale avec les objectifs EF et EF-S et les flashes Speedlite EX

Reflex expert européen de l’année 2009-2010 : Canon EOS 5D Mark II
Au sujet du Canon EOS 5D Mark II, le jury de l’EISA à déclaré : « Le Canon EOS 5D Mark
II est un digne successeur de l’EOS 5D. Les caractéristiques principales sont identiques : un
capteur plein format 24x36 dans un boîtier assez compact mais auquel Canon à ajouté de
nouvelles caractéristiques professionnelles comme une protection contre l’entrée d’humidité et
de poussière à l’intérieur du boîtier et des fonctions comme la visée par l’écran, le nettoyage
intégré du capteur t un mode vidéo HD 1080p. Malgré l’augmentation de la résolution du
capteur à 21 millions de pixels, Canon pu réduire le bruit électronique à un niveau inférieur à
celui du précédent EOS 5D, ce qui représente un bel aboutissement.”

Caractéristiques principales de l’EOS 5D Mark II :









Nouveau capteur CMOS 21,1 millions de pixels avec système de nettoyage EOS
optimisé
Enregistrement de vidéos Full HD 1080
Prise de vues en continu jusqu’à 3,9 images par seconde
Processeur DIGIC 4 haute performance et superbe qualité d’image
Rafale maxi de 310 vues JPEG large avec une carte mémoire UDMA
Écran LCD 3 pouces (7,6 cm) 92.000 points de type Clear View
Sensibilité 100-6400 ISO (extensible à 50 et 25.600)
Autofocus 9 points + 6 collimateurs d’assistance

Imprimante photo européenne de l’année 2009-2010: Canon PIXMA Pro9000 Mark II

À propos du Canon EOS 500D le jury de l’EISA a déclaré : « Étant donné que la qualité des
appareils photo numériques progresse fortement en matière de production des couleurs et des
détails, la demande pour des imprimantes photos de bureau ou personnelles s’accroît en
parallèle. Les photographes souhaitent améliorer la finesse, la rapidité et le côté pratique de
leur production de tirages photo. La Canon PIXMA Pro9000 Mark II, imprimante jet d’encre
de format A3+ apporte réponse à ces trois attentes. Avec son processus de traitement sur 48
bits, la nouvelle version de ce modèle peut reproduire une gamme de couleurs plus étendue, et
permet aux photographes d’imprimer directement des fichiers RAW depuis l’application de
conversion Canon DPP RAW. La taille constante des gouttelettes d’encre de 2pl assure en
toute circonstances un rendu précis des plus fins détails et apporte le potentiel utile pour
produire des tonalités et des transitions de couleurs plus subtiles.”

Caractéristiques principales de la Canon PIXMA Pro9000 Mark II :









Imprimante jet d’encre professionnelle grand format A3+
Résolution jusqu’à 4800 x 2400 dpi par gouttelettes d’encre 2pl et technologie
d’impression FINE
Système à 8 réservoirs d’encre séparés ChromaLife100
Compatibilité avec de nombreux support Canon ou d’autres fabricants
Plug-ins Adobe Photoshop Elements 6 et Canon Easy-PhotoPrint Pro inclus
Fonction de correction de rendu des tirages en fonction de la lumière ambiante
d’exposition
Impression photo sur 16 bits par canal
Impression de DVD/CD imprimables

-

A propos de Canon

Leader mondial des solutions de gestion de l'image et du document pour les particuliers et les professionnels, Canon
Europe est une filiale du groupe Canon Inc. dont le siège est situé à Tokyo, au Japon.
Acteur reconnu pour son expertise et son savoir-faire dans la gestion du document, Canon accompagne les entreprises
dans l’harmonisation de leur parc d’impression, en les aidant à réduire et maîtriser leurs dépenses et à accroître leur
productivité.
Canon propose en parallèle une large gamme de produits pour un usage individuel couvrant l’intégralité de la chaîne
de l’image, de la capture à la restitution des images (photo, vidéo, projection, impression...). Ces produits, destinés
aux professionnels (photographes professionnels, entreprises, artisans, professions libérales) comme aux amateurs,
intègrent toute la puissance technologique de Canon, maintes fois primée.
La marque Canon est présente sur ces différents marchés à travers 3 activités :

Canon Business Solutions (CBS) : elle comprend une large gamme de systèmes d'impression et de solutions de
gestion du document destinée aux entreprises et aux professionnels de l’impression: systèmes et solutions logicielles,
imprimantes et systèmes d’impression noir et blanc et couleur, multifonctions, télécopieurs, imprimantes grands
formats, imprimantes à cartes, et scanners de production.
Canon Consumer & Imaging (CCI) : elle intègre une très large gamme de produits d’utilisation individuelle :
appareils photo, caméras de visioconférence et de surveillance, caméras web, caméscopes, copieurs personnels,
imprimantes jet d’encre, imprimantes laser, imprimantes multifonctions, télécopieurs, jumelles, scanners, projecteurs
multimédia et calculatrices.
Canon Industrial Product (IP) : elle englobe les produits destinés au monde de la vidéo professionnelle, du
Broadcast et du cinéma : objectifs et caméscopes Haute Définition, caméras multimédias, systèmes de transmission
laser.
Vous pouvez obtenir plus d’information sur Canon Europe et Canon France sur les sites suivants :
www.canon.fr
www.canon-europe.com

À propos de l’EISA
Créée en 1982, l’EISA est la première association européenne de récompense pour les technologies grand public. Elle
rassemble un jury constitué d’experts composé des rédacteurs en chef de 50 magazines photo, vidéo audio, home
cinéma, équipements de téléphonie et mobiles et équipements électroniques, issus de 19 pays.

