INFORMATION PRESSE
Olympus XZ-1: élu meilleur compact expert
2011 par l’association TIPA !

Paris, le 21 avril

2011 – Les performances photographiques du XZ-1 ont été officiellement

récompensées lors des TIPA Awards 2011, qui lui ont décerné le titre de meilleur compact expert
2011. Dans son communiqué, l’association TIPA (Technical Image Press Association) met en avant
les nombreux points forts qui ont fait toute la différence.

“L’Olympus XZ-1 possède l’un des objectifs zoom les plus lumineux de sa catégorie”. Voici l’une des
nombreuses qualités que le jury du TIPA a notamment tenu à souligner, en récompensant le dernier
compact expert d’Olympus.
Doté d’un objectif zoom 4x, ultra lumineux f/1.8-2.5, conçu par les ingénieurs de la marque ZUIKO,
spécialisés dans la conception d’objectifs professionnels, le XZ-1 se distingue aussi par son magnifique
écran OLED de 3˝. En complément de ses deux points forts technologiques, le jury a par ailleurs reconnu
la superbe qualité des images délivrées par son capteur CCD 1/1.63” haute sensibilité de 10 mégapixels,
pourvu de photosites plus larges, et donc capables d’absorber deux fois plus de lumière. Voilà une façon
bien plus intelligente et courageuse de concevoir une technologie au service de l’image, plutôt que de
toujours chercher à gagner la course aux pixels.

Le jury a également tenu à récompenser le nouveau mode photo «Low Light» permettant à l’appareil
d’ajuster automatiquement et intelligemment sa sensibilité ISO, dans les conditions de faible luminosité.
Epaulé par la luminosité exceptionnelle de son objectif et son système de double stabilisation d’image, le
XZ-1 se révèle particulièrement impressionnant en termes d’efficacité dans la pénombre.

Le XZ-1 est non seulement un concentré d’efficacité, d’ergonomie et de créativité, mais cette fois les
journalistes du TIPA sont aussi littéralement tombés sous le charme de cet appareil photo hors normes,
qui sous une apparence sage et presque «candide» selon le jury, se révèle être un redoutable outil
photographique.
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