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Canon remporte quatre récompenses aux 
TIPA Awards 2011. 

 

Courbevoie, 21 avril 2011 : Canon annonce aujourd’hui que la marque vient de 

remporter quatre prix décernés par la Technical Image Press Association (TIPA). 

Attribués aux meilleurs produits lancés au cours de l’année écoulée, les TIPA Awards 

sont considérés comme les récompenses les plus convoitées au monde dans l’industrie 

de l’image. Les prix 2011 confirment une fois encore la haute qualité qui caractérise 

l’ensemble des gammes de produits Canon et couronnent cette année des modèles 

dans quatre catégories différentes.  

Composé des rédacteurs en chef des plus grands magazines photo en Europe, le jury 

TIPA se réunit chaque année pour juger les nouveaux produits lancés au cours de 

l’année écoulée. Ce jury prend en compte le caractère innovant du design, de la 

conception et de la qualité générale du produit, puis sélectionne ceux qu’il considère 

comme les plus remarquables au cours des 12 derniers mois. C’est ainsi que cette 

année,  la TIPA a décerné de prestigieuses récompenses aux produits Canon suivants : 

• Meilleur reflex numérique d’entrée de gamme : Canon EOS 600D 

• Meilleur compact numérique avec super-zoom : Canon PowerShot SX230 HS 

• Meilleur objectif professionnel : Canon EF 70-200 mm f/2,8L II USM 

• Meilleure imprimante multifonctions photo : Canon PIXMA MG8150 

« Nous sommes très fiers d’avoir reçu quatre prix TIPA, explique Steve Marshall, 

Directeur Marketing de Canon Communication et Image chez Canon Europe. Les prix 

TIPA sont connus pour récompenser de façon indépendante les meilleurs produits 

d’image, et nous sommes ravis d’être distingués dans un aussi large éventail de 



 

 

catégories. Ces prix confirment la haute qualité qui caractérise l’ensemble des produits 

Canon, depuis les imprimantes multifonctions jusqu’aux appareils photo grand public, 

en passant par les équipements professionnels, et soulignent notre volonté 

d’excellence dans toutes les catégories. » 

Après avoir félicité Canon pour ses produits lauréats, le jury TIPA a commenté les prix 

qui ont été décernés : 

Meilleur objectif professionnel : Canon EF 70-200 mm f/2,8L IS II USM 

Le nouveau télézoom Canon EF 70-200 mm f/2,8L IS II USM améliore encore la vitesse 

d’autofocus, la stabilisation d’image optique et la qualité optique de son légendaire 

prédécesseur. C’est une véritable prouesse. L’EF 70-200 mm f/2,8L IS II USM bénéficie 

d’une qualité optique encore optimisée et réduit notamment les risques d’aberration 

chromatique grâce à une lentille fluorite et à cinq lentilles en verre UD. Le nouveau 

stabilisateur d’image optique assure maintenant une correction maximale équivalente 

à un gain de 4 vitesses d’obturation sur l’ensemble de la plage de focales. Parmi les 

autres atouts de cet objectif, on peut mentionner une construction robuste avec joints 

d’étanchéité à l’humidité et à la poussière permettant une utilisation dans les 

conditions de prises de vues les plus extrêmes. 

Meilleur reflex numérique d’entrée de gamme : Canon EOS 600D 

L’EOS 600D s’inscrit dans une tradition de simplicité d’utilisation et de fonctions 

performantes. Les membres de la TIPA ont été très impressionnés par des 

caractéristiques telles que le capteur CMOS 18 millions de pixels, l’enregistrement vidéo 

Full HD, la prise de vues avec visée par l’écran, la photographie avec flash sans fil et 

l’écran LCD orientable 3 pouces. En assurant une prise de vues en rafale à 3,7 images 

par seconde, une vitesse d’obturation maximale de 1/4000 sec. et une sensibilité 

atteignant  6400 ISO (plus le réglage 12.800 H), ce boîtier ouvre la voie à une 

expérience très complète en matière de photographie avec un reflex numérique. Son 

exceptionnelle simplicité d’utilisation le positionne comme le premier appareil idéal 

pour tous les amateurs qui souhaitent passer d’un compact numérique à un reflex. 

Meilleur compact avec super-zoom : Canon PowerShot SX230 HS 

Le compact PowerShot SX230 HS est doté du Système Haute Sensibilité  Canon, d’un 

capteur CMOS haute sensibilité de 12,1 millions de pixels et d’un zoom optique 14x 

(28-392 mm en équivalent 24x36) avec stabilisateur d’image optique. Son écran LCD 

de 7,6 cm (3 pouces), assure une couverture de 100% et simplifie le cadrage et la lecture 



 

 

des images enregistrées ainsi que le contrôle des menus de réglages. Les membres du 

Jury TIPA ont été très impressionnés par certaines fonctions telles que l’enregistrement 

de vidéos Full HD 1080p avec stabilisateur d’image dynamique, la nouvelle fonction 

GPS (comprenant le logiciel Map Utility), et par le Système Haute Sensibilité Canon qui 

allie les hautes performances du capteur CMOS avec celles du processeur Canon DIGIC 4 

pour réduire efficacement le niveau de bruit électronique en basse lumière, y compris 

en sensibilité très élevée (jusqu’à 3200 ISO). 

Meilleure imprimante multifonctions photo : Canon PIXMA MG8150 

La Canon PIXMA MG8150 rassemble des technologies d’impression perfectionnées 

dans un sublime design à la finition noire élégante. Grâce au nouveau système tactile 

intelligent et à l’accès direct à Flickr® depuis le logiciel Canon Easy-PhotoPrint EX, 

réaliser des tirages photo à partir d’une multitude de sources est un jeu d’enfant pour 

les photographes de tous niveaux. Et la nouvelle fonction Full HD Movie Print permet 

d’imprimer des images extraites de vidéos Full HD : une fonction fantastique qui 

s’inscrit directement dans les tendances actuelles de la photographie. 

- 

A propos de Canon  

 

Fondée en 1937 à Tokyo, la société Canon a rapidement diversifié ses activités à partir 

de ses différentes technologies d'imagerie propriétaires. Devenu un groupe 

mondialement reconnu, Canon est aujourd'hui leader sur les marchés de l'image et du 

document et continue à faire partager sa passion de l'image aux particuliers comme 

aux entreprises. 

 

Pour cela, le groupe investit massivement dans la recherche en y consacrant plus de 9% 

de son chiffre d'affaires, développant ainsi des produits toujours plus innovants et 

dotés de fonctionnalités les plus riches pour satisfaire les besoins de ses clients. 

 

Canon propose une large gamme de produits couvrant l'intégralité de la chaîne de 

l'image (photo, vidéo, projection, impression...), ainsi qu'une gamme complète de 

systèmes d'impression et de solutions de gestion du document. La marque est 

également présente sur les secteurs de l'industrie, de l'imagerie médicale et sur 

l'ensemble des activités liées à la vidéo professionnelle. Tous ces produits de haute 

technologie sont accompagnés par une offre complète de services à valeur ajoutée. Au 



 

 

travers de son offre Managed Print Services, Canon permet par ailleurs aux entreprises 

d'externaliser leurs moyens d'impression afin d'en optimiser le coût et la gestion 

globale. 

 

Canon Europe a la responsabilité des opérations commerciales et marketing du groupe 

Canon pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Ce siège régional couvre 110 

pays et emploie plus de 11 000 collaborateurs. 

 

Filiale de Canon Europe, Canon France est en charge de la commercialisation des 

produits et solutions Canon sur le territoire national et emploie près de 1 800 

collaborateurs. En France, Canon est aussi présent à travers un centre de Recherche et 

Développement (Canon Research Centre France) et un site de production, de recyclage, 

et de prestations de services (Canon Bretagne). 

 

La philosophie d'entreprise du groupe Canon est le Kyosei qui signifie "Vivre et 

travailler ensemble pour le bien-être commun". Prendre en compte les intérêts de la 

société et de l'environnement fait en effet partie intégrante des pratiques de 

gouvernance d'entreprise de Canon depuis déjà plus de 20 ans. 

 

Pour plus d'informations sur Canon France et sur Canon Europe: 

www.canon.fr 

www.canon-europe.com 

 

 


