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Mise au point à vitesse élevée avec un système AF hybride 

Appareil photo numérique compact avec zoom optique 10,7 (28-300 mm) 

Présentation du nouveau modèle CX5 

 

 

 

 

RICOH COMPANY, LTD. (Dirigé par le Président-directeur général M. Shiro Kondo) 

annoncera bientôt son nouveau modèle d’appareil photo numérique CX5 avec son objectif de 

zoom optique grand angle 10,7 (28–300 mm) qui offre une vitesse de mise au point 

supérieure grâce à l’intégration du système AF hybride de Ricoh.  

 

 

Avec le nouveau modèle CX5, les durées de mise au point AF sont réduites pour atteindre 

0,2 seconde pour le grand angle 28 mm et le téléobjectif 300 mm, réduite de moitié par rapport 

au CX4 grâce au nouveau système AF hybride unique de Ricoh. Vous êtes ainsi assuré de 

capturer l’image recherchée sans manquer une autre opportunité.  

 

Grâce à la technologie de super-résolution, le CX5 permet également (1) un enregistrement 

des images avec une meilleure résolution grâce au réglage « Super-résolution » et (2) une 

prise de vue en téléobjectif jusqu’à un équivalent de 600 mm avec une dégradation minimum 

de la qualité d’image grâce à la fonction « Zoom super-résolution ».  

 

De plus, outre les nouveaux modes de scènes « Cuisine », « Feux d’artifice » et « Continu 

golf », le CX5 est doté de fonctions améliorées offrant une prise de vue plus divertissante 

grâce à l’utilisation du zoom super-résolution en mode de prise de vue Macro zoom ainsi que 

d’autres fonctions. Le CX5 représente un appareil photo numérique compact encore plus 

avancé conçu sur le concept d’un « outil dont vous ne pourrez plus vous passer ».  

 

Disponible en trois couleurs : noir, argent et rose. 

 

 

 

<Fonctions principales du nouveau modèle CX5> 

 

1. Mise au point automatique à vitesse élevée grâce au système AF hybride unique 

développé par Ricoh 

 • Doté du nouveau système AF hybride unique de Ricoh avec un capteur AF passif qui 
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mesure en permanence la distance entre l’appareil photo et le sujet à l’aide d’un capteur 

de zone et de la fonction « Contraste AF », un système dans lequel les éléments de 

l’image recherchent le contraste le plus élevé sur le sujet ainsi que la mise au point à cet 

endroit.  

• Durées de mise au point AF réduites à 0,2 seconde pour le grand angle 28 mm et le 

téléobjectif 300 mm, à savoir la moitié des durées du modèle CX4. Vous êtes ainsi assuré 

de capturer l’image recherchée sur l’ensemble de la plage de zoom afin de ne jamais 

manquer une autre opportunité. 

 

2. Meilleure résolution d’image grâce à la technologie de super-résolution 

• Permet d’obtenir des photographies extraordinaires avec une haute résolution grâce à la 

nouvelle technologie de super-résolution du CX5 qui souligne automatiquement les 

contours, les détails et les dégradés de l’image et qui traite l’image selon les réglages 

optimaux de chacun de ces aspects. Le niveau de « super-résolution » peut être réglé sur 

« Désactivé », « Faible » ou « Forte ».  

 

3. Zoom de super-résolution équivalent à 600 mm en plus du zoom optique 10,7 28 à 

300 mm 

• Offre un objectif de zoom optique grand angle 10,7 intégré dans un boîtier compact de 

29,4 mm d’épaisseur grâce au système d’objectif rétractable unique de Ricoh.   

• Doté d’un zoom super-résolution qui permet d'obtenir un grossissement de 2,0. Permet 

d’effectuer des prises de vue en téléobjectif équivalentes à 600 mm avec une dégradation 

minimum de la qualité d’image.  

 • Permet d’obtenir un grossissement supérieur encore du sujet par rapport au zoom super-

résolution grâce au zoom numérique. Permet de prendre des photos avec un zoom ultra 

téléobjectif jusqu’à 2880 mm.   

 

4. Des photos de qualité supérieure qui optimisent la gamme des expressions  

 • Perte réduite des détails dans les zones de haute luminosité grâce à un algorithme 

d’interpolation de sortie pixel résidant dans les circuits logiques dédiés du moteur de 

traitement d’image Smooth Imaging Engine IV afin d’obtenir des scènes à contraste élevé, 

exactement comme elles apparaissent à l’œil nu.  

• Réduction du bruit sans affecter la résolution, les tons ou les couleurs grâce à un 

algorithme de réduction bruit pour traiter le signal de l’image tel qu’il est émis par le 

capteur CMOS. Traitement complexe de réduction bruit du type variance/estimation dans 

lequel la variance de bruit des données d’image du capteur est analysée et où un 

traitement optimum est réalisé pour chacune des zones dans lesquelles le niveau de 

réduction bruit est réglé sur « Maximum ».  

• Doté d’un capteur CMOS rétro-éclairé de 10 millions de pixels. Ceci garantit que des 

images magnifiques peuvent être capturées dans des scènes obscures.  
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5. 14 types différents de modes Scène permettant d’accéder facilement à un ensemble 

de techniques photographiques spécifiquement adaptées à votre sujet 

• Doté d’un nouveau mode « Cuisine » idéal pour la prise de vue de plats. Le nouveau mode 

« Cuisine » permet de régler la luminosité et les couleurs de la scène pendant la 

vérification du sujet.  

• Inclut un nouveau mode « Feux d’artifice » idéal pour la prise de vue de feux d’artifice 

lorsqu’ils illuminent le ciel.  

• Doté d’un nouveau mode « Continu golf » qui affiche un quadrillage pendant la prise de 

vue et la lecture. Idéal pour observer votre geste a posteriori.  

• Inclut un zoom super-résolution utilisé en mode « Macro zoom » qui optimise 

automatiquement la position du zoom afin d’agrandir le sujet par rapport à une prise de 

vue macro normale. Permet d’agrandir le sujet sans dégrader la qualité de l’image comme 

c’est le cas avec un zoom classique.  

 

6. Des modes de prise de vue innovants pour un résultat photographique créatif 

 • Doté de six types différents tels que « Flou artistique », « Traitement croisé », « Toy 

Camera » et « Miniatures » pouvant être sélectionnés en fonction du sujet et du type de 

scène. Vous pouvez ainsi créer des images avec une variété d’effets.  

 

7. Écran LCD haute définition 3,0’’, 920 000 points  

• Doté d’un grand écran LCD haute résolution offrant un affichage grand angle et un 

contraste élevé. Doté d’un revêtement au fluor pour éviter les dépôts, d’un revêtement dur 

pour éviter les rayures et d’un revêtement antireflet (AR) conçu pour protéger l’écran 

contre les saletés et les dommages et qui offre une visibilité excellente et ce, même en 

extérieur et sous la lumière directe du soleil.  

• Reproduit des couleurs vives grâce à une comparaison sRVB de 100 % de la plage de 

reproduction des couleurs. 

 

8. Une grande variété de fonctions basées sur le concept du CX5 comme étant un 

« outil dont vous ne pourrez plus vous passer ». 

• Doté d’une nouvelle connectique HDMI. Permet de visualiser des vidéos haute définition 

(HD) avec une taille d’image de 1280  720 pixels sur une TV HD à l’aide d’un câble HDMI 

(vendu séparément).  

• Doté de fonctions de prise de vue macro vous permettant de vous rapprocher du sujet à 

1 cm en grand angle (*) et à 28 cm en téléobjectif. (*) Équivalent à 31 mm des appareils 

35 mm.  

• Permet une prise de vue en continu à vitesse élevée à 5 images/seconde environ.  

• Doté du mode de scène automatique (S-AUTO) qui sélectionne automatiquement les 

réglages de prise de vue optimaux pour la scène lorsque l’appareil photo est orienté vers 
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une scène. 

• Doté du mode AF de suivi du sujet qui permet de suivre en permanence et d’effectuer une 

mise au point automatique sur le sujet.   

• Compatible avec les cartes Eye-Fi, les cartes mémoire SD dotées de la fonctionnalité LAN 

sans fil. Permet de transférer automatiquement et sans fil les images capturées vers un 

ordinateur ou un service de partage d’images en ligne.  

  • Le CX5 est compatible avec les cartes Eye-Fi (série X2), cartes mémoire SD avec 

fonction réseau sans fil intégrée, qui permettent le transfert sans fil de photos prises vers 

un ordinateur ou le partage de photos en ligne automatiquement. Une icône s’affiche 

lorsque la carte Eye-Fi est en cours d’utilisation pour indiquer l’état de la communication.  

 

 

<Options du CX5>                            

 

Type de produit  Référence  

Batterie rechargeable DB-100 

Batterie rechargeable BJ-10 

Étui noir   SC-90BK 

Étui marron  SC-90BN 

Bandoulière  ST-2 

Câble HDMI  HC-1 

 

* Les distances focales indiquées dans ce communiqué de presse sont des équivalents d’appareil 

35 mm. 

* Les fichiers MP indiqués dans ce communiqué de presse correspondent aux fichiers MP étendus 

dans un format conforme aux directives CIPA relatives au format multi-image (extension .MPO). 

Grâce aux fichiers image MP enregistrés par le CX5, une image peut être extraite et enregistrée 

sous une image JPEG séparée sur l’appareil photo.  

* Les délais de mise au point AF ont été mesurés selon les conditions de mesure Ricoh. 
 

*Le fonctionnement de ce produit avec toutes les fonctionnalités des cartes Eye-Fi (y compris la 

fonctionnalité de transmission des données) n’est pas garanti.  

*Pour plus d’informations sur les cartes Eye-Fi, consultez le site web suivant : http://www.eye.fi/.  

*Les cartes Eye-Fi sont approuvées pour une utilisation dans le pays d’achat uniquement.  

 

 

 

<Caractéristiques principales du CX5> 

 

Nb. de pixels effectifs (appareil photo) 

Environ 10 millions de pixels 

 

Capteur d’image 

Capteur CMOS 1/2,3 pouces (nb. total de pixels : env. 10,60 millions) 

 

Objectif  

Distance focale :f = 4,9 mm–52,5 mm 

(Équivalent à 28-300 mm pour les appareils 35 mm. Avec le zoom à paliers définis, les distances focales 

peuvent être réglées en huit étapes : 28 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm, 105 mm, 135 mm, 200 mm et 300 

mm) 

 

Diaphragme 
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F3.5 (grand angle) – F5.6 (téléobjectif) 

 

Distance de prise de vue  

Prise de vue normale : env. 30 cm – infini (grand angle), env. 1,5 m – infini (téléobjectif) (depuis l’avant de 

l’objectif) 

 

 

Prise de vue macro : env. 1cm – infini (grand angle), env. 28 cm – infini (téléobjectif), env. 1 cm – infini 

(zoom macro) (depuis l’avant de l’objectif) 

 

Conception de l’objectif 

10 éléments en 7 groupes (objectifs asphériques : 4 éléments et 5 surfaces) 

 

Niveaux de zoom 

10,7 zoom optique (équivalent à 28-300 mm pour les appareils 35 mm) 

Zoom super-résolution : 2,0, jusqu’à 21,4 (équivalent à 600 mm) en cas d’utilisation avec le zoom optique 

Zoom numérique : 4,8, jusqu’à 103 (équivalent à 2 880 mm) en cas d’utilisation avec le zoom optique et le 

zoom super-résolution 

Zoom de redimensionnement automatique : 5,7, jusqu’à 61,0

*1

 (équivalent à 1 710 mm) en cas 

d’utilisation avec le zoom optique 

 

Mode de mise au point  

AF Multi / AF Spot / AF priorité visage multi (méthode AF contraste, avec lumière auxiliaire de mise au point) 

/ AF Suivi du sujet / Mise au point cibles multiples (méthode AF contraste), manuelle, fixe (Snap) / infini 

(méthode de mise au point fixe) 

 

Stabilisateur d’image 

Stabilisateur d’image par déplacement du capteur d’image  

 

Vitesse d’obturation

*2

 

Image fixe 

1/2000–1, 2, 4, 8 sec.  

Vidéo 

1/2000 sec-1/30 sec. 

 

Prise de vue en continu 

Vitesse de prise de vue en continu

*3

 

env. 5 images/sec (lors d’une prise de vue avec les réglages de taille 10M et de format 4:3 ; vitesse de prise 

de vue après 12 photos : env. 3 images/sec) 

 

Capacité de prise de vue en continu 

999 photos 

 

Contrôle d’exposition 

Mode de mesure 

Mesure multi (256 segments) / Mesure pondérée centrale / Mesure spot   

 

Mode d’exposition 

Programme AE 

 

Compensation d’exposition 

Compensation manuelle (-2,0 EV–+2,0 EV, par étapes de 1/3EV), fonction fourchette automatique (-0,5 EV, 

±0, +0,5 EV) 

 

Sensibilité ISO 

(sensibilité de sortie standard) 

AUTO / ISO100 / ISO200 / ISO400 / ISO800 / ISO1600 / ISO3200 

 

Mode de balance des blancs 

AUTO / Motifs multiples AUTO / Extérieur / Nuageux / Incandescent 1 / Incandescent 2 / Fluorescent / 

Manuel / Balance des blancs en fourchette 

 

Flash  
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Mode flash 

incorporé 

Auto (déclenchement automatique dans des environnements mal éclairés et si le sujet est en contre-jour) / 

Anti yx rouges / Activé / Synchronisé / Désactivé 

 

Plage du flash incorporé 

Env. 20 cm–4,0 m (grand angle), env. 28 cm–3,0 m (téléobjectif) 

(ISO AUTO, ISO auto avec un maximum de ISO1600, mesure effectuée depuis l’avant de l’objectif) 

 

Compensation du flash 

±2,0 EV, par étapes de 1/3 EV 

 

Écran  

LCD transparent de 3,0 pouces (env. 920 000 points) 

 

Mode de prise de vue  

Mode Prise de vue auto / Mode Vidéo / Mode Scène automatique / Mode Scène mode (Portrait / Mode 

Discret / Portrait Nuit / Multi-prise paysage nuit / Sports / Paysage / Macro zoom / Animaux / Correction biais 

/ Haute sens. / Texte / Feux d’artifice / Cuisine / Continu golf) / Mode Mes réglages / Mode Continu / Modes 

Prise de vue créative (Gamme dynamique / Miniatures / Contraste élevé N et B / Flou artistique / Traitement 

croisé / Toy Camera)  

 

Mode de qualité d’image 

F (Fin) / N (Normal) 

 

Nb. de pixels enregistrés 

 Image fixe /photos multiples 

36482736, 36482432, 27362736, 36482048, 25921944, 20481536, 17281296 (photos multiples 

uniquement), 1280960, 640480 

 

Vidéo  

1280720, 640480, 320240 

 

Texte  

36482736, 20481536 

 

Support d’enregistrement  

Cartes mémoire SD, cartes mémoire SDHC (jusqu’à 32 Go), mémoire interne (env. 40 Mo)  

Compatible avec les cartes Eye-Fi (série X2) 

 

 

Capacité de stockage 

Nb de photos /durée

*5 

(mémoire interne : env. 40 Mo) 

 

Image fixe /photos multiples 

36482736, F : 10 images, N : 17 images ; 36482432, F : 11 images ; 27362736, F : 13 images ; 

36482048, F : 13 images ; 25921944, F : 15 images ; 20481536, F : 24 images ; 17281296, N : 58 

images (M-Cont Plus) ; 1280960, F : 43 images ; 640480, F : 169 images ; 640480, N : 283 images 

(prise de vue en continu à vitesse ultra élevée)  

 

Vidéo

*6

 

1280720, 7 sec ; 640480, 22 sec ; 320240, 54 sec. 

 

• Format de fichier image  

Image fixe 

JPEG (Exif ver. 2.3)

*7

 

 

Photos multiples 

Format multi-image CIPA DC-007-2009 

 

Vidéo 

AVI (conforme au format Open DML Motion JPEG)      
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Méthode de compression 

Conforme au format de base JPEG 

 

Autres fonctions de prise de vue importantes 

 Continu, retardateur (délai d’attente : env. 10 sec / env. 2 sec / personnalisé), prises de vue à intervalles 

(intervalles : 5 sec–1 heure, étapes de 5 sec), fourchette couleur, fourchette de mise au point, décalage de 

cible AE/AF, histogramme, guide de cadrage, niveau électronique 

 

Autres fonctions de lecture importantes  

Grille de visualisation, affichage agrandi (16 maximum), redimensionnement, compensation de niveau, 

compensation de la balance des blancs, rognage, balises, diaporama, réglage DPOF 

 

Interface externe  

USB 2.0 (USB High-speed) / bornes audiovisuelles (AV), compatible avec stockage de masse

 *8 

Sortie AV 1,0 V

p-p

 (75), bornes de sortie micro HDMI (type D) 

 

Format du signal vidéo  

NTSC, PAL au choix 

 

Alimentation  

Batterie rechargeable (DB-100) 1 

 

Consommation de la batterie

*9

 

 

D’après la norme CIPA, pour la DB-100 : env. 280 photos 

(avec la veille désactivée

 *10

) 

 

Dimensions extérieures  

101,5 mm (L)  58,6 mm (H)  29,4 mm (P) (24,4 au point le plus fin) 

 

Poids  

Env. 197 g (avec la batterie et la carte mémoire SD fournies) 

Env. 176 g (boîtier uniquement) 

 

Plage de température de fonctionnement  

0°C–40 °C 

 

*1: Taille d’image VGA. 

*2: Les limites supérieure et inférieure de la vitesse d’obturation varient en fonction du mode de prise de vue et du mode flash.  

*3: Valeurs mesurées d’après les conditions de Ricoh avec une carte mémoire SHDC PRO HIGH SPEED 8 Go de Panasonic. 

La vitesse de prise de vue en continu et le nombre de photos varient en fonction des conditions de prise de vue, du type et 

de l’état du support d’enregistrement utilisé, etc.  

*4: Les modes de qualité d’image disponibles varient en fonction de la taille de l’image.  

*5: Ce nombre total de prises de vues pouvant être enregistrées simultanément est approximatif.  

 

*6: 4 Go de données maximum peuvent être enregistrés par prise de vue de vidéos. Pour les vidéos dont la taille d’image est de 

1280720, la durée maximale approximative est de 12 minutes et de 29 minutes pour les vidéos dont la taille d’image est de 640480 

ou 320420. 

 

*7: Compatible avec DCF et DPOF. DCF est l’abréviation de la norme JEITA (Design rule for Camera File system). (Une compatibilité 

totale avec d’autres périphériques n’est pas garantie.) 
  

*8: Le pilote de stockage de masse est compatible avec Windows XP, Windows Vista, Windows 7 et Max OSX 10.1.2–10.6.4.  

 

*9: La capacité de prise de vue a été mesurée selon les paramètres de la norme CIPA. Il ne s’agit que d’une estimation. Les performances réelles 

peuvent varier selon les conditions d’utilisation. 

 

*10:  Environ 300 photos lorsque le mode veille est réglé sur [10 sec.]. 
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Windows et Windows Vista sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux 

Etats-Unis et/ou dans d’autres pays.  

*Mac OS est une marque d’Apple, Inc. déposée aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays.  

Eye-Fi, Eye-Fi connected et le logo Eye-Fi sont des marques déposées de Eye-Fi Japan, Inc. 

 

 

 


