COMMUNIQUE DE PRESSE
Olympus reçoit des prestigieux prix de l’EISA sur
2 produits emblématiques de la marque

~ L’Olympus PEN E-P5 et le STYLUS TG-2 sont les meilleurs dans leur catégorie ~
Paris, le 23 Août 2013 - L'European Imaging & Sound Association (EISA) a
récompensé deux produits phares d’Olympus en leur décernant 2 prix prestigieux.
L’Olympus PEN E-P5 d’inspiration rétro, a remporté le prix du « meilleur appareil
photo hybride avancé 2013-2014 » tandis que le Stylus TG-2 a reçu tous les
honneurs dans la catégorie du « meilleur appareil photo européen de voyage ».
L’Olympus PEN E-P5, « meilleur appareil photo hybride avancé 2013-2014 »
Inspiré de l’Olympus PEN-F, l’E-P5 a impressionné le jury de l’EISA grâce à ses
fonctionnalités exceptionnelles qui offrent une qualité d’image irréprochable :
« L’excellente vitesse d'obturation au 1/8000ème de secondes en fait l’hybride le plus
rapide du marché, tandis que le système de stabilisation d'images sur 5 axes est
unique dans cette catégorie». Le jury a également salué la sensibilité ISO qui s’étend
de 100 à 25.600 ISO, la performance du WiFi intégré avec partage, ainsi que les
modes de prises de vues créatifs et les filtres artistiques.
L’Olympus STYLUS TG-2, « meilleur appareil photo de voyage 2013-2014 »
Au-delà de sa résistance aux chocs, à la pression, à l’eau et au gel, le Stylus TG-2 à
séduit le jury grâce à son optique ultra lumineuse f2.0 qui offre une qualité d’image
exceptionnelle en faible luminosité et de spectaculaires effets d’arrière-plan. Le jury a
ajouté que : « La rapidité de l’autofocus du Stylus TG-2 en fait la référence pour les
photos d’action en extérieur ». De plus, « en mode Super Macro, la distance
minimale de mise au point est de seulement 1 cm. En voyage, le GPS intégré de
l'appareil photo vous permet aussi d'enregistrer exactement l’endroit où la photo a
été prise et place ensuite les lieux sur une carte ».

A propos de l’EISA
L'European Imaging & Sound Association (EISA) est une organisation composée de
50 magazines spécialisés dans le monde de la photo, de la vidéo, de l’audio dans
20 pays européens. Chaque année, le jury sélectionne des produits et des
technologies exceptionnelles en provenance d'un large éventail de catégories de
produits audiovisuels.
Les caractéristiques des produits étant susceptibles d’évoluer, merci de consulter le
site internet d’Olympus pour connaître les dernières évolutions:
http://www.olympus-europa.com
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