Communiqué de Presse
Canon EOS C100 Mark II :
la nouvelle génération d’EOS Cinéma.

Courbevoie, le 22 octobre 2014 – Canon élargit le Système EOS Cinéma avec le
lancement de l’EOS C100 Mark II, une nouvelle caméra professionnelle à grand capteur
destinée aux opérateurs indépendants. Développée sur les bases qui ont fait le succès de
l’EOS C100, elle offre pour la première fois de l’histoire de la marque les automatismes
réservés jusqu’ici aux caméras à petits capteurs. Outre cette évolution, l’EOS C100 Mark II
propose une ergonomie et des fonctionnalités améliorées, une qualité d’image et une
flexibilité optimales, une prise en main simplifiée et de nouvelles possibilités en matière de
partage via Wi-Fi.
Des résultats professionnels en toutes circonstances
L’évolution vers une nouvelle génération de capteur issue de l’expérience 4K couplée à
celle du nouveau processeur DIGIC DV4 permettent un rendu d’image jamais égalé.
Canon a ainsi particulièrement soigné la conversion des images capturées en 8.3 millions
de pixels pour un rendu en haute-définition remarquable. L’EOS C100 Mark II intègre un
puissant moteur de traitement garantissant de magnifiques couleurs et une dynamique
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élevée. La sensibilité fait également un pas en avant, avec une sensibilité étendue allant
de 320 à 102.400 ISO.
L’EOS C100 Mark II bénéficie également d’un nouveau système de traitement d’image,
réduisant en particulier les phénomènes de moiré, pour des images particulièrement
nettes et détaillées en toutes circonstances.
La grande innovation de L’EOS C100 Mark II est d’intégrer d’origine la technologie
exclusive Canon d’autofocus CMOS Double Pixel, pour une mise au point facile et
rapide. Cette technologie est complétée par la détection de visages, permettant de
reconnaître et de suivre automatiquement les personnes présentes dans le cadrei.
De grandes possibilités créatives
L’EOS C100 Mark II propose désormais au choix deux formats d’enregistrement pour
répondre aux nécessités des différents types de productions en permettant à l’opérateur
d’enregistrer simultanément des séquences Full HD en AVCHD (jusqu’à 28 Mbps) et en
MP4 (jusqu’à 35 Mbps) avec des taux d’acquisition allant jusqu’à 60p. Cette alternative
offre ainsi au réalisateur la possibilité de disposer directement d’un fichier de qualité pour
l’archivage et d’un autre pour la diffusion via le web. Ce double flux de production est
géré directement sur la caméra via 2 slots SD utilisables simultanément afin de bénéficier
d’une flexibilité maximale, de possibilités de partage et de diffusion inédites. Ces options
accroissent nettement le potentiel créatif de l’EOS C100 Mark II et rendent notamment
possible l’acquisition de scènes en accéléré et au ralenti.
Pour la première fois sur une caméra du Système EOS Cinéma, la connectivité Wi-Fi
intégrée offre désormais une grande facilité de transfert et de partage des séquences,
notamment par l’intermédiaire du transfert de fichiers par FTP. Pour les situations qui
demandent une grande réactivité, comme c’est le cas notamment en reportage,
l’enregistrement en double format permet de transmettre rapidement des fichiers MP4D
en basse résolution, directement depuis la caméra, tandis qu’une version HD est
préservée sur la carte mémoire.
Par ailleurs, le wifi permet de contrôler la caméra via tout outil connecté (ordinateur,
smartphone, tablette).
Un potentiel accru, partout et en toutes conditions de tournage
Grâce à sa conception robuste, à sa compacité et à son ergonomie remarquable,
l’EOS C100 Mark II est adaptée à une grande diversité de situations. L’opérateur, aidé par

les nouveaux automatismes de la caméra, peut faire face seul aux contraintes de
réactivité imposées par un tournage. En plus du Wi-Fi, la caméra peut être contrôlée par
la nouvelle télécommande multifonctions Canon RC-V100 donnant l’accès à tous les
paramètres du produit. L’EOS C100 Mark II est donc le partenaire idéal des tournages en
espaces restreints, voire inaccessibles (drones, grues).
L’EOS C100 Mark II est dotée d’un nouvel écran OLED caractérisé par un temps de
réponse court, un contraste accru et des densités de couleurs inédites, même en
conditions d’éclairage intense. Cet écran a été optimisé et est désormais orientable,
permettant notamment de contrôler le cadrage lorsque l’opérateur est face à la
caméra. Elle bénéficie également d’un viseur électronique inclinable, doté d’un grand
œilleton pour un plus grand confort et une meilleure précision de visée. D’autre part, la
qualité audio a été également améliorée, que ce soit au niveau du micro situé dans la
poignée de la caméra ou de celui qui est intégré au niveau du boîtier lui-même, pour un
enregistrement audio optimal.
Objectifs EF : des possibilités illimitées
En tant que composante du Système EOS, l’EOS C100 Mark II est naturellement
compatible avec la gamme des objectifs EF de Canon et les optiques 4K de la série EF
Cinéma. Tous assurent à la fois le potentiel et la souplesse nécessaires pour répondre à
n’importe quel défi créatif.
Caractéristiques principales de l’EOS C100 Mark II :
•
•
•
•
•
•

Capteur CMOS Super 35 mm 8,3 millions de pixels
Sensibilité ISO étendue à 102.400
Capteur AF CMOS ouble Pixels et détection des visages
Enregistrement double format AVCHD/MP4, jusqu’à 1080/60p
Écran à affichage OLED ; nouveau viseur électronique
Connectivité Wi-Fi et compatibilité avec la télécommande RC-V100
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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 16 000 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

: l’AF avec détection de visage est opérationnel uniquement avec les objectifs
compatibles.
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