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Cergy Pontoise, septembre 2010

Solaris Digital 1240
Appareil “Bijou”

APN 12 Mégapixels
Zoom optique 4x
21 modes Scène
Webcam
Ferrania présente son nouveau compact haut de gamme 12 mégapixels, le Solaris
Digital 1240. Un APN “bijou” de 2,27 cm d’épaisseur seulement qui embarque les
dernières technologies APN : 21 modes automatiques dont reconnaissance du visage,
reconnaissance du sourire, scène panoramique… De couleur noir, il est doté d’un zoom
optique 4x, d’un écran LCD 3", d’un stabilisateur d'image électronique et d’une batterie
lithium, des équipements qui procure un confort d’utilisation maximum. Le Solaris
Digital 1240 peut être utilisé comme webcam. Il est proposé au prix attractif de
119,90 € ttc.
La technologie de détection du visage identifie simultanément jusqu’à 10 visages quel que
soit leur positionnement dans la scène.

Le mode panorama est destiné à rendre possible de prendre un paysage qui ne tient pas
dans le cadre en clichés successifs, puis de les assembler automatiquement avec un logiciel
comme Arcsoft Panorama Maker.
Le mode vidéo est idéalement conçu pour facebook et tous les réseaux sur internet. en
permettant d’enregistrer des séquences vidéo à une résolution de 320 x 240 ou 640 x
480 pixels.
Un fichier audio de 30 secondes peut être enregistré sous forme de mémo pour chaque
prise de vue.

3 logiciels sont fournis. ArcSoft MediaImpression, PhotoImpression et VideoImpression
donnent de très nombreuses possibilités pour gérer, modifier et partager photos, vidéos
et sons : ils permettent de réaliser des albums, des diaporamas et des montages vidéo,
puis de les envoyer automatiquement par mail ou de les télécharger sur les sites de partage.
Ils proposent de multiples solutions pour mettre dans tous les formats ses impressions
en valeur.
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Principales caractéristiques Solaris Digital 1240 :

- Capteur 12 Mega CCD 2,33
- Ecran LCD 3”
- Zoom optique 4x (équivalence 35 mm : 32~128 mm) - F2,5 / Télé : F5,6
- Zoom numérique 6x
- Sensibilité 1600 ISO
- 21 modes Scène : Sourire - Anti-tremblement - Panorama - Portrait Homme - Portrait Femme - Paysage - Sports - Portrait Nuit - Scène Nuit - Lumière bougie - Feux d’artifice - Texte - Coucher soleil - Aube Éclaboussure eau - Chute d’eau - Neige - Plage - Animal - Vert naturel - Exposition manuelle
- Mode Macro : 5 cm à l'infini / Télé : 0,4m à l'infini
- Enregistrement Vidéo MPEG 640x480 (VGA) - La durée d'enregistrement dépend de la capacité de la carte
mémoire
- Stabilisateur d’image électronique
- Reconnaissance du visage
- Reconnaissance du sourire
- Mode Anti yeux rouges
- Mode Panoramique
- Retardateur 10 sec, 2 sec, 10+2 sec
- 6 modes Flash : Auto / Fill-in / Off / Anti Yeux Rouges / Pré-flash / Synchro lente
- Mémoire interne 32 Mo
- Carte SD/SDHC (jusqu’à 8Go)
- Connexion : Sortie numérique USB 2.0
- Alimentation : Batterie Lithium Li-ion
- Dimensions (LxHxP) : 9,5 x 5,7 x 2,17 cm (épaisseur maxi 2,27 cm)
- Poids : 145 g (avec batterie et carte mémoire)

Accessoires fournis
Étui, dragonne, batterie Lithium Li-ion + chargeur, câbles USB et TV, logiciels ArcSoft
MediaImpression, PhotoImpression et VideoImpression, et le manuel version papier en
français.
Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs
* Prix € TTC généralement constaté

Retrouvez toutes les informations détaillées sur les gammes Ferrania en visitant le
site de Ferrania France : www.ferrania.fr
À propos de Ferrania Technologies

Ferrania Technologies est une société industrielle internationale, d'origine italienne, spécialisée dans l'imagerie, plus
spécifiquement dans les domaines de la photo, de l'imagerie médicale et des industries graphiques. Ses laboratoires de
Recherche et Développement, qui impliquent plus de 10 % du personnel du groupe, ont acquis une solide réputation dans la
maîtrise de fabrication des colorants et de l'enduction de précision. Fabricant de PAP et de films photo depuis 80 ans,
Ferrania Technologies a utilisé son expérience et ses savoir-faire pour développer une gamme complète de consommables
jet d'encre, papiers "Qualité Photo" et cartouches compatibles pour toutes les marques d'imprimantes. Ferrania
Technologies distribue ses produits sous les marques Ferrania (produits professionnels), Solaris (photo), Solaris Digital
(appareils photo numériques et caméscopes) et Oiginal Ferrania OptiJet (papiers et cartouches jet d'encre).
Par ailleurs, Ferrania Technologies a conclu des partenariats avec des marques de réputation mondiale et commercialise
des gammes d'accessoires spécifiquement élaborées pour répondre aux nouveaux besoins Photo-Vidéo du grand public :
Cadre Photo numériques Coby et Transcend, cartes mémoire, clés USB et Disques durs externes Transcend, étuis APN et
sacoches pour PC Agrodolce, piles et chargeurs Agfa Photo, DVD et CD enregistrables Samsung Pleomax.
En France, les produits Ferrania sont disponibles en grande distribution, alimentaire et spécialisée, ainsi que dans les
réseaux photo traditionnels et sur les sites marchands internet.
Ferrania Technologies est également très présent sur le segment de la Marque De Distributeur.

