Communiqué de presse
Paris, le 4 Janvier 2010

De nouveaux scanners USB chez ION :
Numérisez diapositives, films négatif et
photos papier avec … ou sans ordinateur !!!

En quelques clics, redonnez vie
à vos diapositives, films négatif et photos papier
à l’abandon depuis de longues années !
Nouvelle décennie, nouveau design, nouveaux produits… ION présente de nouveaux
scanners USB permettant de numériser vous-même, très simplement, vos anciens films
négatif, diapositives et photos papier, oubliés au fond de vos caves et greniers depuis des
années !

Pics2PC, numérisez directement sur PC
Grâce au Pics2PC, vous pourrez transférer dans votre ordinateur
vos diapositives et négatifs 35 mm ainsi que vos photos papier aux
formats 7x12, 10x15 et 12x18 cm.
Simplissime, il suffit de relier le Pics2PC à l’ordinateur (logiciel et
câble USB fournis), et le tour est joué. Tout est numérisé et
stocké sur votre PC (Windows 7, XP, Vista), vous pourrez alors les
envoyer sur un cadre photo numérique, un iPod ® ou tout autre
support moderne.
Grâce à sa résolution de 5,1 millions de pixels et à son logiciel de
retouche photo simple et efficace, le Pics2PC est le produit simple, pratique et
économique pour récupérer ses meilleurs souvenirs avant qu’ils ne se détériorent
définitivement.

Enfin, avec son esthétique futuriste réussie, le Pics2PC trouvera facilement sa place dans
un bureau ou salon.
Disponibilité : Janvier 2010
Prix indicatif TTC : 169€ TTC

Pics2SD, numérisez directement sur une carte SD sans passer par
l’ordinateur
Autre innovation de la marque ION, le Pics2SD, véritable « labo
photo ». Conservez à vie vos plus beaux clichés n’aura jamais été
aussi simple ! Avec le Pics2SD, plus besoin de passer par un
ordinateur pour transférer ses anciens films négatif, diapositives
et photos papier aux formats 8x13, 10x15 et 13x18 cm.
1. insérez une carte mémoire SD à l’emplacement dédié,
2. glissez vos diapos/négatifs/photos papier dans les rails
respectifs
3. visualisez sur l’écran le résultat final,
4. validez et enregistrez d’une simple pression du doigt !
Et voilà ! Vos plus beaux souvenirs sont stockés et numérisés sur la carte SD (non fournie)
avec une résolution de 5,17 millions de pixels. Et pour ceux qui souhaiteraient stocker ces
images sur ordinateur, il suffit de relier le Pics2SD à son PC ou Mac via le câble USB fourni !
Avec son esthétique futuriste particulièrement réussie, le Pics2SD saura trouver une place
de choix dans votre intérieur.
Disponibilité : Janvier 2010
Prix indicatif TTC : 199€ TTC
Retrouvez ces produits en démonstration sur le stand de la marque ION au CES 2010
Du 7 au 10 Janvier 2010
Central Hall, Stand 11 714

Réseau de distribution : Fnac, Boulanger, Darty, Cultura, Mediastore, Cobra, Hifissimo, Pixmania,
Mistergooddeal, Amazon, Rue du Commerce, LDLC, Materiel.net, Son-Video.com, Grosbill…
e-mail consommateurs : multimedia@algam.net

A propos d’Ion / Algam
Ion est distribué en France par la dynamique société Algam Multimédia, division du groupe Algam, spécialiste
du marché audio-professionnel, Algam Multimédia s’est distingué ces trois dernières années par l’introduction
sur le marché de plusieurs best-sellers tels que les fameux écouteurs intra-auriculaires Shure et les platines
vinyles USB Ion .
Pour plus d’informations sur Algam Multimédia, http://www.multimedia.algam.net
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