Communiqué de presse
Canon décroche deux prix EISA récompensant
l’EOS 1200D et la LEGRIA mini X !

Caméra Lifestyle Européenne 2014-2015

Reflex Lifestyle Européen 2014-2015

Courbevoie, le 15 août 2014 – Canon annonce avoir obtenu deux prestigieux prix
décernés par l’Association EISA (European Imaging and Sound Association : association
européenne pour l’image et le son). L’EOS 1200D vient en effet d’être désigné ‘Reflex
Lifestyle Européen 2014-2015’, tandis que la LEGRIA mini X a reçu le titre de ‘Caméra
Lifestyle Européenne 2014-2015’. Deux distinctions qui constituent une reconnaissance
de la qualité exceptionnelle des produits Canon.
Les prix EISA sont attribués par un jury de journalistes représentant 50 magazines
renommés, issus de 20 pays européens. Ces distinctions récompensent des produits qui
rassemblent les technologies les plus avancées, des caractéristiques innovantes et des
designs remarquables, qui en font des produits d’un intérêt incontournable. Cette
année, selon ces critères de jugement, la LEGRIA mini X et l’EOS 1200D ont été élus
comme étant les meilleurs produits dans leurs catégories respectives.
“Canon s’efforce de proposer aux consommateurs des produits qui leur permettent
d’explorer de nouvelles possibilités en matière de création. Cet objectif est atteint par
l’EOS 1200D et la LEGRIA mini X” a déclaré Steve Marshall, Directeur Marketing Produit
de Canon CIG Europe. “Nous sommes extrêmement fiers de ces deux prix, qui
récompensent l’investissement permanent de Canon dans le développement de
technologies de pointe. Répondre aux attentes et besoins des utilisateurs, leur
permettre d’exprimer leurs émotions et leur créativité est fondamental pour nous. La
reconnaissance par le jury de l’EISA de la performance et de la qualité de la
LEGRIA mini X et de l’EOS 1200D conforte notre vision fondamentale du marché.”

EOS 1200D de Canon : Reflex Lifestyle Européen 2014-2015
Au sujet de l’EOS 1200D de Canon, le jury de l’EISA a déclaré : “Ce reflex d’entrée de
gamme, compact, léger et facile à utiliser, s’adresse à la fois aux débutants en
photographie et aux photographes déjà initiés mais disposant d’un budget limité.
L’association de son capteur CMOS APS-C de 18 millions de pixels et du processeur
DIGIC 4 garantit des images de haute qualité, caractérisées par une bonne dynamique
et un faible niveau de bruit électronique, même à 1600 ISO et au-delà. L’application
Mon Coach EOS, disponible sur smartphones et tablettes, assiste l’utilisateur débutant
dans sa découverte de son appareil et de la pratique de la photographie. L’écran LCD de
460.000 points, la mesure de l’exposition sur 63 zones par un capteur à double couche,
la correction d’aberrations optiques effectuée en interne par l’appareil et l’intégration
d’une gamme de filtres créatifs, sont autant d’atouts qui confèrent à l’EOS 1200D de
Canon un exceptionnel rapport performance/prix.”

LEGRIA mini X de Canon : Caméra Lifestyle Européenne 2014-2015
Concernant la LEGRIA mini X de Canon, le jury EISA a déclaré : « la déclinaison de cette
mini caméra a permis à cet innovant concept signé Canon d’aller encore loin. Avec son
écran tactile orientable, idéal pour la réalisation de vidéos de type 'selfie', son soclesupport ajustable et son objectif ultra-grand-angle à 170° pour cadrer toute l’action, la
LEGRIA mini X est une surdouée. Son objectif Canon à ouverture f/2,8 et son capteur
CMOS de type 1/2,3 à 12,8 millions de pixels sont à l’origine de vidéos Full HD (25i/s ou
50i/s) en format MP4 ou AVCHD. Le micro intégré enregistre en stéréo LPCM noncompressé. La LEGRIA mini X bénéficie d’une connectivité étendue, avec une prise jack
3,5 mm pour micro externe, une sortie casque ainsi que des connecteurs mini HDMI,
mini USB, et une connexion Wi-Fi, pour transférer facilement les fichiers. La LEGRIA
mini X peut être pilotée sans fil, depuis un smartphone ou une tablette. Conçue pour
être flexible, elle constitue le partenaire idéal pour l’aventure au quotidien.”
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A propos de Canon
Canon Europe est le siège régional pour les opérations commerciales et marketing du
groupe Canon sur la région EMEA (Europe, Moyen-Orient & Afrique). Ce siège régional
couvre 116 pays et emploie 17 000 collaborateurs.
Fondée en 1937 avec, à l’origine, la volonté de mettre à la disposition des
consommateurs les meilleurs appareils photo, la société Canon a rapidement étendu
ses technologies à de nombreux autres marchés. Devenu un groupe mondialement
reconnu, Canon est aujourd'hui leader sur les marchés de l'image et du document et
continue à partager sa passion pour l'image avec les particuliers et les entreprises.
Pour cela, le groupe investit massivement dans la Recherche, développant ainsi des
produits toujours plus innovants afin de satisfaire les besoins en créativité 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 de la vidéo
professionnelle. Tous ces produits de haute technologie sont accompagnés par une
offre complète de services à valeur ajoutée.
La philosophie d'entreprise du groupe Canon est le Kyosei qui signifie "Vivre et
travailler ensemble pour le bien-être commun". Canon Europe s’attache à développer
une croissance durable,
en se concentrant sur la réduction de son impact
environnemental et en aidant ses clients à réduire de même leur empreinte écologique
avec l’utilisation des produits, solutions et services de la marque. En obtenant la
certification ISO 14001 pour la globalité de ses activités, Canon a démontré qu’elle
était une entreprise de renommée mondiale en matière de gouvernance
environnementale.
Pour plus d’informations sur Canon France et sur Canon Europe :
www.canon.fr / www.canon-europe.com
Retrouvez l’ensemble des communiqués Canon dans l’espace presse en ligne :
http://www.canon.fr/About_Us/Press_Centre/index.asp

