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La fonction « Rogner » des appareils photo CASIO Exilim : 

 le bon plan pour réussir ses photos de fin d’année ! 
 

Palaiseau, le 31 octobre 2013 — A l’occasion des fêtes de fin d’année, les compacts haut de gamme CASIO Exilim 

(EX-ZR400, ZR700 et ZR1000) sont les compagnons idéaux pour réussir à coup sûr ses photos de famille ou de 

vacances grâce à la fonction « Rogner ». Un détail retient votre attention ou au contraire un élément de la photo 

est un peu trop flou… ? La fonction « Rogner » permet de sélectionner une partie de la photo que vous préférez 

et de l’enregistrer en tant que nouveau cliché tout en conservant une belle qualité de photo ! 

 

Parce que chaque détail compte … 

 

 
 

Grâce à la fonction ultra pratique « Rogner » des appareils photo CASIO Exilim, vous pouvez mettre en valeur la plus 

belle partie d'une photo en la recadrant, l'agrandissant, la redimensionnant et en l'enregistrant en tant que 

nouveau cliché. Par exemple, vous pouvez découper uniquement le visage d’un être cher et imprimer cette 

sélection, sans même devoir utiliser un ordinateur. 

 

Comment ça marche ? 

 

1 - En mode lecture, faites défiler les photos à l'aide des touches   et   et sélectionnez le motif à recadrer.  

  

2 - Appuyez sur [MENU].  

  

3 - Sélectionnez "Rogner" dans l'onglet "PLAY" et appuyez sur   .  

Cette opération n'est possible que si un motif est affiché sur l'écran couleur.  

  

4 - Zoomez sur la photo pour obtenir la taille souhaitée et déplacez-la à l'aide des touches , ,  et   

afin de cadrer sur la zone que vous souhaitez découper.  

  

5 - Appuyez sur [SET] pour découper la partie souhaitée et l'enregistrer en tant que fichier séparé.  

Pour interrompre l'opération, appuyez sur [MENU].  

  
 

Bon à savoir… 
 

× En rognant une photo de format 3/2 ou 16/9, vous obtenez une image de format 4/3.  

× La date d'enregistrement du cliché rogné reste identique à celle de la photo originale.  

× Pour rogner une photo, vous devez disposer d'un espace suffisant pour enregistrer la photo obtenue. 
 

 

 

A propos de CASIO –www.casio-europe.com 

CASIO est l'un des premiers fabricants mondiaux de biens de consommation électroniques. L'entreprise se consacre depuis sa 



fondation en 1957 au développement de produits caractérisés par une technologie de pointe et une recherche continue 

d’innovation. Aujourd'hui, la palette de produits CASIO englobe des montres, appareils photo numériques, téléphones portables, 

dictionnaires électroniques, calculatrices, instruments de musique, projecteurs, systèmes d'encaissement, terminaux portables, 

ainsi que des composants électroniques tels que des écrans à cristaux liquides. 
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