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Les nouveautés Kodak garantissent des photos magnifiques, des 
possibilités de création uniques et une connectivité facilitée 
 
Le caméscope de poche numérique HD et l’appareil photo numérique ultra-zoom 
24x sont les nouveautés Kodak présentées au salon international Consumer 
Electronics Show 2009 
 
Paris, le 6 janvier 2009 - Eastman Kodak Company (NYSE:EK) a annoncé le lancement de 
nouveaux produits et services permettant aux utilisateurs de profiter pleinement de leurs 
souvenirs, très facilement et où qu’ils se trouvent, avec l’enregistrement vidéo en haute 
définition ou encore la prise de vue de qualité exceptionnelle, accessible de manière simple et 
automatique. 
 
Les dernières innovations Kodak seront présentées à l’occasion du salon international 
Consumer Electronics Show 2009 à Las Vegas (Hall Sud, stand 31400). 
 
« Ces nouveautés, bien qu’extrêmement performantes, demeurent si simples d’utilisation qu’il 
est absolument impossible de manquer le moindre événement important », déclare John Blake, 
Directeur Général du département Digital Capture and Devices, Vice-président d’Eastman 
Kodak Company. « Avec ces nouveaux produits, les utilisateurs peuvent compter sur Kodak 
pour les aider à réaliser des photos et des vidéos de qualité exceptionnelle, ainsi qu’à les 
partager avec leurs amis et leur famille et créer des souvenirs inoubliables. » 
 
En tête de ces nouveautés figure le nouvel appareil photo numérique KODAK Z980, 
extrêmement puissant et polyvalent, comprenant un grand-angle de 26 mm, de qualité 
professionnelle, un zoom optique 24x avec stabilisateur d’image, un déclencheur pour prise de 
vue verticale et une poignée verticale amovible. 
  
« Les photographes qui attendent plus de leur appareil photo numérique seront comblés par le 
Z980, » affirme John Blake. « La technologie novatrice Smart Capture permet un ajustement 
automatique de l’appareil et garantit ainsi automatiquement des photos de qualité 
exceptionnelle, dans quasiment toutes les situations. » 
 
 
Le nouvel appareil photo numérique KODAK Z980 comprend : 

• La fonction Smart Capture exclusive de Kodak, qui analyse la 
scène et ajuste les réglages de l’appareil afin d‘offrir de 
magnifiques photos, directement en mode automatique ; 

• Un grand-angle 26 mm, un zoom optique 24x SCHNEIDER-
KREUZNACH VARIOGON,  avec stabilisateur optique d’image; 

 
 



• Une prise de vues et de vidéos en HD ; 
• Un déclencheur pour prise de vue verticale et une poignée verticale amovible, offrant un 

plus grand confort et un meilleur contrôle lors des prises de vue à la verticale ; 
• Une griffe pour flash externe KODAK P20 Zoom (flash en option) ; 
• Disponible au prix recommandé inférieur ou égal à 399 € TTC à partir de mars 2009. 
 

 
Kodak annonce également plusieurs nouveaux modèles dans sa gamme d’appareils 
photo numériques de la série M, avec en tête le KODAK EASYSHARE M380. Le M380, un 
appareil photo numérique aussi élégant que performant, offre un ensemble de fonctionnalités 
innovantes dont la technologie Smart Capture de Kodak. Le design compact de ce nouvel 
appareil comprend également un capteur 10 MP, un zoom optique 5x et un écran LCD de 69 
mm (2,7 po). L’appareil photo M380 sera disponible en noir, rouge et turquoise au prix 
recommandé inférieur ou égal à 179 € TTC dès mai 2009 ; 
 
 
Kodak enrichit sa gamme de caméras vidéo avec le nouveau caméscope de poche 
numérique HD KODAK Zx1, un appareil compact et à l’épreuve de toutes les conditions 
climatiques qui permet de réaliser des vidéos Haute Définition, où que vous soyez.  
 
Le Zx1 permet aux utilisateurs de réaliser et de partager rapidement et simplement des vidéos 
de haute qualité en HD 720p en 60 ou 30 ips, un écran LCD lumineux de 50 mm (2,0 po), un 
logiciel intégré pour éditer et partager vos contenus sur YouTube™ et sur d’autres sites Internet 
de réseaux sociaux.  
 
« Le Zx1 est un moyen amusant et interactif de s’improviser réalisateur et de permettre aux 
utilisateurs de partager rapidement et simplement leurs aventures en ligne », a déclaré John 
Blake. 
 
Le nouveau caméscope de poche comprend les fonctionnalités suivantes : 

• Une qualité vidéo HD de 720p en 60 ips, à portée de main ; 
• Un design à l’épreuve des conditions climatiques qui résiste aux 

éclaboussures, à la poussière et bien plus encore ;  
• Des prises de vue de haute qualité, que la luminosité soit forte ou faible 

(de la plage à la boîte de nuit) ; 
• Edition, personnalisation et téléchargement facilités sur YouTube ou sur 

d’autres sites Internet grâce au logiciel vidéo intégré, ArcSoft Media 
Impressions pour Kodak ; 

• Logement de carte mémoire SD/SDHC pouvant contenir jusqu’à 32 Go 
et pouvant enregistrer jusqu’à 10 heures de vidéo en qualité HD* ; 

• Disponible en cinq coloris : noir, rouge, rose, bleu et jaune** ; 
• Le caméscope de poche numérique HD KODAK Zx1 sera disponible à 

partir de mars 2009 à un prix recommandé inférieur ou égal à 179 € TTC. 
 
Kodak a également dévoilé de nouveaux accessoires, dont les cartes mémoire vidéo KODAK 
SDHC, spécialement conçues pour permettre un transfert vidéo plus rapide. Disponibles 
en 4, 8 et 16 Go de capacité pour enregistrer et stocker davantage de vidéos HD. 
 
* Enregistrement d’environ 20 minutes par Go en HD 30 ips. 
** Les coloris disponibles peuvent différer. 
 



 

A propos de Kodak 

 
En tant que leader mondial des technologies de l'image, Kodak aide les consommateurs, les entreprises et les 
professionnels de la création à exploiter tout le potentiel des images et de l'impression pour enrichir leur vie.  
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet www.kodak.fr.  Vous pouvez également accéder aux blogs 
Kodak  sur les sites www.kodak.com/go/followus et Kodakcreativelab.fr 
 
Plus de 70 millions de personnes utilisent KODAK Gallery à travers le monde, pour gérer, partager leurs photos et 
créer des objets photos personnalisés en ligne. Inscrivez-vous gratuitement sur le site Kodak Gallery dès maintenant 
en cliquant sur  www.kodakgallery.fr.  
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KODAK et EASYSHARE sont des marques déposées de Kodak. 
 
 


