Communiqué de presse du 23 avril 2010
L'association TIPA (Technical Image Press Association) vient de
sélectionner deux produits Fujifilm, le bridge FinePix HS10 et le système
d'image en relief FinePix REAL 3D, pour recevoir les prestigieux " TIPA
Awards 2010 " dans les catégories "Best Superzoom camera" et "Best
imaging innovation".

1. Meilleur appareil doté d'un super zoom
("Best Superzoom Camera") : Le FinePix HS10
Ce prix TIPA 2010 lui est attribué pour les motifs suivants :
Beaucoup, parmi les photographes les plus passionnés, recherchent la
souplesse et les performances d'un reflex sans avoir à en supporter le
poids, l'encombrement et le prix élevé. Aujourd'hui, le FinePix HS10 leur
propose une alternative crédible. D'une grande souplesse d'utilisation, le
FinePix HS10 associe un zoom ultra puissant 30 x (24 - 720 mm) à des
contrôles photographiques très sophistiqués et des fonctions de pointe. Sa
prise en main, similaire à celle d'un reflex, et la superbe qualité des images
produites sont surprenantes pour un appareil aussi accessible.
Tout savoir sur le FinePix HS-10
Télécharger les images

2. Meilleure innovation dans le domaine de l'image
("Best Imaging Innovation") : Le système FinePix REAL
3D
TIPA a formulé les raisons suivantes pour son choix :
Le système 3D de Fujifilm propose une solution d'une rare simplicité
technique, offrant à chacun la possibilité de créer des images et des vidéos
en relief. Avec le FinePix REAL 3D W1, faire une photo numérique 3D est
aussi facile que de faire une photo " normale " en 2D. L'appareil propose
une visualisation instantanée en relief du sujet photographié. En dehors de
l'appareil, le cadre numérique 3D permet le partage sans lunettes des
images en relief sur un écran plus large. Complétant le système, Fujifilm
propose des tirages 3D via un procédé de laminage de haute précision sur
réseau lenticulaire à faible diffusion créant ainsi un effet de relief des
images imprimées.
Tout savoir sur le FinePix système FinePix REAL 3D
Télécharger les images

A propos de TIPA
TIPA (Technical Image Press Association) est une organisation
européenne, parmi les plus influentes au monde, associant 29 magazines
(diffusés sur 13 pays européens, nord-américains et sud-africains)
spécialisés dans l'image et la photographie.

