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KODAK remporte trois des prestigieux prix « Innovat ion 
Awards 2010 » donnés par l’International Consumer E lectronics 

Association (CEA) 

 

Paris, le 8 janvier 2010 - Eastman Kodak Company (NYSE:EK) a remporté trois “Awards 
Innovations 2010 Design and Engineering Awards” de l’International Consumer 
Electronics Association (CEA). Les récompenses ont été annoncées à l’avant-première 
de l’International Consumer Electronics Show (CES) à New York. L’appareil photo 
numérique tactile KODAK SLICE  a remporté le prix de la catégorie « Imagerie 
Numérique », alors que le caméscope de poche KODAK Zi8  a reçu le prix de la 
catégorie « Biens d’équipement électroniques ». Le cadre photo numérique  KODAK 
EASYSHARE S730 , lui, a été sélectionné dans la catégorie « Eco-Design et technologie 
durable ».  

 
Le nouvel appareil photo numérique tactile  KODAK SLICE ( prix recommandé 349€ 
TTC) a été récompensé pour : 
 

• Fonction Smart Capture exclusive de Kodak, qui identifie automatiquement la 
scène et ajuste les paramètres de l'appareil photo pour prendre des photos 
exceptionnelles, directement en mode automatique 

• Fonction de recherche intelligente et fonction de reconnaissance des visages 
pour faciliter le tri, l’identification et le partage des photos contenues dans la 
mémoire interne de l’appareil. 

• 2GB de mémoire interne pour un stockage optimal 
• Stabilisateur optique de l'image 
• Résolution de 14MP et optique SCHNEIDER-KREUZNACH avec zoom optique 

5x 
• Ecran tactile de 3,5 pouces, au format16/9, doté d’une interface intuitive 
• Prise de vidéos en HD (720 p à 30 ips) en qualité HD 
 

 
Le caméscope de poche KODAK Zi8 (prix recommandé 179€ TTC) a été récompensé 
pour : 

• Prise de vidéos en Full HD (Haute définition) 1080p de très grande qualité en 
30 ips 

• Fonction électronique de stabilisation d’image pour des vidéos plus précises et 
réduire le risque de flou 

• Ecran LCD couleur de 2.0 pouces 

 
 
 



• Prise microphone externe 
• Extension USB flexible pour télécharger et partager les vidéos à tout moment 
• Photos HD de 5 mégapixels au format 16:9 
• Téléchargement facile sur Facebook et YouTube ; 
• Compatible avec PC et Mac 
• Logement de carte mémoire SD/SDHC pouvant contenir jusqu’à 32 Go et 

enregistrer jusqu’à 10 heures de vidéo HD1 
• Technologie intelligente de détection des visages 
• Sortie câble HDMI (câble HDMI inclus) 

 
 
 
Le cadre photo numérique  KODAK EASYSHARE S730 (prix recommandé 129€ TTC) 

• Faible consommation d'énergie grâce à un adaptateur secteur ENERGY STAR® 
et écran LCD sans mercure ; 

• Batterie rechargeable d’une autonomie d’une heure, permettant une plus grande 
mobilité afin de partager ses souvenirs en toute simplicité ; 

• Capacité de stockage pouvant accueillir jusqu'à 8 000 photos2 avec la mémoire 
interne de 1 Go ; 

• Qualité d’affichage exceptionnelle grâce à la technologie Kodak Color Science, 
pour des couleurs éclatantes et des détails saisissants ; 

• Technologie « Quick Touch Border » optimisée, avec des bordures tactiles 
permettant un accès aisé aux commandes depuis la face avant du cadre et un 
capteur de mouvement grâce auquel les commandes s’illuminent dès que votre 
main approche du cadre ; 

• Mode collage dynamique, qui permet de visualiser plusieurs photos en même 
temps ; 

• Bouton de sélection de mode situé sur le haut du cadre, permettant de passer 
facilement d’un mode de visualisation à un autre (collage, photo individuelle, 
horloge ou calendrier intégré) ; 

• Fonctionnement « Plug and Play » - il suffit d’insérer une carte mémoire ou une 
clé USB contenant des photos numériques pour qu’un diaporama démarre 
automatiquement. 

 

Les "Innovations 2010 Design and Engineering Awards” sponsorisées par le CEA et 
soutenu par l’Industrial Designers Society of America (IDSA), récompensent le design et 
et la conception des produits les plus avancés technologiquement de l’année. Les 
gagnants sont sélectionnées par un panel de designers industriels, ingénieurs et 
journalistes. Les produits gagnants sont annoncés  sur www.CESweb.org/Innovations et 
seront exposés au CES 2010 à Las Vegas du 7 au 10 janvier au Convention Center à 
Las Vegas (Stand KODAK #31400/South Hall/3). 

 

                     
1 Enregistrez environ 20 min par gigaoctet pour des vidéos HD 720p à 30 ips Les résultats réels 
peuvent varier. 
2 La capacité de stockage réelle dépend du contenu de l'image. 



A propos de Kodak 

En tant que leader mondial des technologies de l’image, Kodak aide les consommateurs, les entreprises et 
les professionnels de la création à exploiter tout le potentiel des images et de l’impression pour enrichir leur 
vie. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.kodak.com. Vous pouvez également accéder aux 
blogs de Kodak et plus encore sur le site www.kodak.com/go/followus, www.leblogkodak.com,  ainsi que sur 
Facebook et sur Twitter. 

Plus de 75 millions de personnes utilisent KODAK Gallery à travers le monde, pour gérer, partager leurs 
photos et créer des objets photos personnalisés en ligne. Inscrivez-vous gratuitement sur le site Kodak 
Gallery dès maintenant en cliquant sur  www.kodakgallery.fr.  
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