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Paris, le 1er Juillet 2010 

 

Mise à jour 3D pour les compacts à objectifs 

interchangeables NEX-5 et NEX-3 de Sony  

  

 

 

Un micrologiciel gratuit qui permet de 

prendre des photos en 3D  

 

 

Une mise à jour du micrologiciel interne de l’appareil permet de profiter de la 3D 

avec les compacts à objectifs interchangeables NEX-5 et NEX-3. 

Disponible dès maintenant en téléchargement gratuit depuis le site d’assistance de 

Sony Europe (http://support.sony-europe.com/dime/DSLR/DSLR.aspx), la mise à 

jour apporte plusieurs améliorations de performance ainsi qu’un mode de photos 3D 

par balayage panoramique. Exclusive à Sony, cette nouvelle fonctionnalité permet de 

prendre facilement d’impressionnantes photos panoramiques en 3D avec un champ 

de vision ultralarge. 

Il suffit d’appuyer sur le déclencheur et de balayer la scène horizontalement avec 

l’appareil. Les modèles NEX-5 et NEX-3 enregistrent plusieurs images en rafale 

ultrarapide pour les combiner ensuite automatiquement en une photo panoramique. 

La mise à jour 3D apporte en plus un effet de profondeur à l’image.  
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Les images panoramiques s’affichent en 3D uniquement sur un téléviseur BRAVIA 

compatible ou tout autre téléviseur 3D compatible connecté à l’appareil. 

La mise à jour apporte également d’autres améliorations aux appareils NEX-5 et 

NEX-3, notamment : 

• l’amélioration de la prise de vue panoramique classique en 2D ; 

• la diminution de la consommation d’énergie lorsque l’appareil photo est 

éteint ; 

• un démarrage plus rapide en conditions de faible luminosité. 

 

La mise à jour n’est nécessaire que pour les modèles NEX-5/NEX-3 actuellement 

dotés du micrologiciel de version 01. Les appareils vendus avec la version 02 du 

micrologiciel ou une version ultérieure possèdent déjà ces nouvelles fonctionnalités. 

La version du micrologiciel installé est indiquée dans le menu 

[MENU]/[SETUP]/[VERSION]. Les utilisateurs d’appareils NEX-5/NEX-3 enregistrés 

seront avertis de la mise à jour par courrier électronique. 

Pour que la mise à jour soit réalisée avec succès, les utilisateurs devront 

impérativement se conformer à la procédure décrite sur le site. 

 

*Configuration minimale (PC) : Windows XP SP3 (éditions 64 bits et Starter non prise en charge), 

Windows Vista SP2 (édition Starter non prise en charge), Windows 7 

Espace disque (PC/Mac) nécessaire : min. 200 Mo / RAM : min. 512 Mo. 

La mise à jour nécessite un branchement par câble USB entre l’ordinateur et l’appareil NEX-5/NEX-3. 
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À propos de Sony : 
Sony est l’un des principaux fabricants au monde de produits audio, vidéo, informatiques et de solutions de 

communication destinés aux marchés grand public et professionnels. Sony est réputé pour ses produits 

audiovisuels, tels que ses téléviseurs LCD Haute Définition BRAVIA, ses appareils photo numériques Cyber-shot, 

ses caméscopes Handycam, son reflex numérique « α » (alpha) et ses baladeurs MP3 Walkman, ainsi que pour 

ses ordinateurs personnels VAIO et ses caméras professionnelles Haute Définition (HD), en particulier la 

XDCAM HD. Grâce à la chaîne de valeur HD complète qu’elle offre à ses clients et ses activités dans les secteurs 

de l’électronique, de la musique, du cinéma, des jeux et de l’Internet, Sony est l’une des principales marques 

mondiales de divertissement numérique et emploie environ 170 000 personnes dans le monde. 

 

Grâce enfin à ses partenariats de longue date avec le monde du football, notamment en tant que sponsor 

officiel de la Ligue des champions de l’UEFA jusqu’en 2012, partenaire officiel de la FIFA jusqu’en 2014 et 

sponsor mondial de la FIFA World Cup en 2010 et 2014, Sony suscite l’émoi de millions de fans de football à 

travers le monde. 

 

Pour plus d’informations sur Sony Europe, veuillez consulter http://www.sony-europe.com et http://www.sony-

europe.com/presscenter 

 

« Sony », « WALKMAN », « VAIO », « Cyber-shot », « Handycam »,« α », « BRAVIA » et « XDCAM » sont des 

marques ou des marques déposées de Sony Corporation. Toutes les autres marques commerciales sont des 

marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. 

 


