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Paris, le 27 octobre 2010 ---- Le temps d'automne rend irrésistibles les week-ends en ville. Tous 
les ans, d'innombrables touristes sillonnent les grandes villes européennes pour profiter des sites 
culturels et apercevoir des pans de vie urbaine. Parmi les destinations les plus en vogue, on trouve 
Paris, Milan et Berlin. Pour aider les voyageurs à capturer le romantisme parisien, l'allure unique 
de Milan et les rythmes colorés de la capitale allemande, SANYO vous offre quelques conseils 
utiles et vous présente les plus beaux sites à visiter pour les fans de film. 
 
Paris: La Cité du Monde sur la Seine 
Toile de fond pour les plus grands films, la capitale du Romantisme offre plus qu’un simple décor 
pour les professionnels du cinéma. Sa richesse architecturale séduit également les réalisateurs et 
les photographes amateurs. Notre Dame, la fameuse cathédrale gothique de l'Ile de la Cité attire 
depuis longtemps de nombreux visiteurs, éblouis. Il faut cependant noter que, même si la façade 
est célèbre pour être ornée de la plus grande rosace d’Europe, elle ne constitue pas l’unique 
intérêt de ce monument de renom. En effet, l’arrière de la nef et les colonnes élancées sont 
également très belles et peuvent être filmées depuis le pont tout proche.  
Pour les amoureux de la photo et vidéo, une visite de nuit de Paris s’impose. Les innombrables 
lumières du Louvre en font l'un des plus beaux endroits de Paris la nuit. La très célèbre pyramide 
en verre dispose d’une aura magique : tel un diamant, la construction illumine la vieille maçonnerie 
de la cour intérieure. Avec un recul d'environ 10 mètres, il devient possible d'en voir le reflet sur le 
sol. A Noël, les Champs-Elysées offrent un spectacle exceptionnel. Ses flots de lumières 
transforment l'un des plus beaux boulevards du monde en un véritable conte de fées. Le meilleur 
moyen de partager ces images est d'utiliser un caméscope, comme le Xacti CG21 de SANYO qui 
permet une mise en ligne facile sur Youtube ou Facebook.  



 

 

Tous ceux qui veulent saisir toute la beauté de la ville doivent se rendre à Montmartre, la plus 
haute colline de Paris. Depuis les marches de la basilique du Sacré Cœur, toute la ville s'étend à 
vos pieds, y compris la Tour Eiffel. La haute résolution vous assure de faire des plans 
panoramiques détaillés. Le CG21, par exemple, permet de filmer en HD 1080p (1920 x 1080 
pixels, 30p ou 60i), et d'obtenir des vidéos très nettes. Un trépied à tête rotative permet de 
stabiliser le caméscope pour réaliser des panoramas uniformes.  
 
Milan: la capitale de la mode en Italie 
Milan est la deuxième plus grande ville d'Italie et un grand centre pour les affaires, la mode et le 
design mais aussi pour les médias. La cathédrale gothique, “il Duomo di Milano”, est un bon départ 
pour avoir un premier aperçu de la ville. Photographier ou filmer l'intérieur de la cathédrale est 
malheureusement interdit mais à son sommet, on a une vue splendide sur les toits de Milan. Le 
CG21 de SANYO offre une grande flexibilité pour une large variété de photos: le zoom double 
focale permet aux utilisateurs de passer d'un mode grand angle à un champ de vision télé-orienté 
grâce à un seul bouton. Pour les prises de vue de la ville à longue portée et des photos des 
immeubles, il est recommandé de les faire en format grand angle. Le mode téléphoto est parfait 
pour capturer les détails de motifs individuels, comme les 3500 statues de la façade de la 
cathédrale. 
Les fashionistas devront passer du temps sur la Via Montenapoleone, un des boulevards de 
shopping les plus célèbres et glamour du monde. Une courte vidéo au sujet des personnes en 
charge du shopping des stars alimentera les conversations pendant des heures, une fois de retour 
à la maison.  
Vous voulez vivre comme un vrai milanais? Partez en excursion à la Zona Tortona. L'ancien 
quartier industriel et ouvrier s’impose comme le coin artistique de la ville. Autour de la Via Tortona, 
les artistes, boutiques et fans de mode donnent un air de défilé de mode à ce lieu original, idéal 
pour des perspectives créatives. Un écran mobile, comme celui du CG21, LCD 2.7 pouces qui 
tourne à 285 degrés, permet de filmer dans n'importe quelle position et donne à vos photos un 
quelque chose en plus. 
 
Berlin: Alternative et mondaine 
"Ick bin ein Berliner!" – cette phrase célèbre reste gravée dans toutes les mémoires. Faites un tour 
en bateau sur la Spree et vous apprendrez quelques détails d'histoire. Ce voyage vous fera passer 
devant de vieux bâtiments emblématiques comme la cathédrale de Berlin, le Musée de l'Ile, le 
Reichstag et la galerie de l'Est, ou d'autres bâtiments plus contemporains tels que la gare centrale 
et le quartier gouvernemental. Ce riche panorama historique vous permettra de faire de belles 
photos. Le bateau vous offrira une vue unique depuis la rivière. La promenade dure environ 3 
heures, vérifiez donc que votre batterie est chargée et qu'il y a suffisamment d'espace sur votre 
carte mémoire. Comme les vidéos sont stockées au format MPEG-4-AVC/H.264, qui requiert peu 
de place, le CG21 permet de réaliser plus de 4 heures de vidéo Full HD sur une carte de 32Go. 
Symbole à la fois de la réunification de Berlin et de l'Allemagne, une visite de la porte de 
Brandebourg s’impose lors de toute excursion dans la ville. Afin que votre famille ou vos amis 
n'apparaissent pas comme de minuscules points à côté de ces monuments massifs, n'hésitez pas 
à faire un test pour vous assurer que la Porte est bien visible sur l'image. Placez ensuite la 
personne deux ou trois mètres plus loin, légèrement sur le côté et c'est bon! 
Aussi connue sous le nom d'”Alex” par les Berlinois, l'Alexanderplatz est plus qu'une simple toile de 
fond de la littérature allemande, c'est aussi le centre historique de Berlin. Avec 300.000 visiteurs 
par jour, il s'agit d'une des places les plus fréquentées de la capitale. La tour de télévision et 
horloge universelle, très célèbres, attirent un grand nombre de touristes chaque année. Une vidéo 
permet de sentir le pouls de la ville et sera la clé de tous vos films sur Berlin. 
 
Le compagnon idéal en ville  
Concentré de technologie au design compact, le CG21 de SANYO se présente comme le 
compagnon idéal pour tous les week-ends en ville. Il est mince, facile à utiliser et à emmener 
partout. Vous pourrez prendre des photos de vos endroits favoris en ville. Pour plus d'informations 
sur le caméscope, allez sur: www.sanyo.fr  
 
 



 

 

A propos de SANYO: 
SANYO Electric Co., Ltd. est un fournisseur global, leader sur le secteur de l’énergie, de 
l’environnement et de solutions du quotidien. L’activité de Sanyo couvre une large étendue de 
produits et services, comme les piles et batteries rechargeables, systèmes photovoltaïques, 
équipements biomédical, systèmes HVAC/R, caméscopes et appareils photo numériques, 
appareils ménagers, composants électroniques et autres. Pour plus d’informations sur SANYO, 
consultez le site : http://sanyo.com  
  
Basé à Munich, SANYO Sales & Marketing Europe GmbH voit le jour en 2009 suite à la refonte de 
la société allemande créée en 1977. SANYO Sales & Marketing Europe GmbH est une filiale de 
SANYO Electric Co. Ltd. En sa qualité de siège Européen, la compagnie coordonne les ventes et 
activités marketing de SANYO en Europe, et propose notamment une gamme de solutions 
énergiques à destination des entreprises, mais également des vidéo projecteurs, des écrans LCD, 
des appareils électroniques grand public, des solutions d’imagerie numérique, d’enregistrement 
vocal, et des systèmes de sécurité.  
  
La division Digital Imaging, est représentée sur le marché Européen depuis 2003 par la désormais 
célèbre marque Xacti. Les Dual Cameras Xacti sont reconnus pour leur design technologique 
compact et innovant. SANYO a ainsi été le premier fabricant à lancer sur le marché des 
caméscopes au format vertical. Pionnier sur le secteur des caméscopes à cartes SD, SANYO 
commercialise depuis 2009 une gamme de caméscopes au format horizontal traditionnel. La 
gamme Xacti est composée de caméscopes Full HD en résolution true progressive, de solides 
modèles waterproofs ainsi que de caméscopes Full HD designs et ultra-compacts.  
Pour plus d’informations sur SANYO Sales & Marketing Europe, consultez le site web de Sanyo: 
www.sanyo.fr  
  
Pour plus d’informations sur SANYO, consultez le site: www.sanyo.com 
 
 


