Communiqué de Presse
Paris, le 14 avril 2009

Photographier, filmer et partager ses émotions
sous tous les angles

La performance ludique
Le Nikon D5000, dernier-né de la gamme reflex Nikon, est l’appareil photo de tous ceux qui souhaitent
photographier, filmer et partager leurs plus beaux moments quotidiens. La simplicité et la polyvalence du
Nikon D5000 en font un appareil ludique derrière lequel se cachent les technologies les plus abouties.

Explorer de nouveaux angles
Orientable jusqu’à 180° avec fonction « Live View », le moniteur ACL 2,7 pouces et 230 000 pixels
du Nikon D5000 ouvre de nouvelles perspectives : des autoportraits bien cadrés, des photos en amoureux
lors de week-end à deux ou encore une photo réussie de votre star préférée au milieu d’une foule.
Le Nikon D5000 dont l’écran peut s’orienter dans tous les sens permet de réaliser des photos sous de
nouveaux angles !
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Filmer en haute définition dans toutes les situations
Inaugurée avec le Nikon D90, premier reflex milieu de gamme intégrant la vidéo, la fonction D-Movie
devient accessible à tous avec le nouveau Nikon D5000. Doté de ses 12,3 millions de pixels, il permet de
filmer en haute définition les instants les plus précieux de la vie, même dans les endroits les plus sombres
grâce à une sensibilité allant jusqu’à 3200 ISO. Le Nikon D5000 sera la garantie d’avoir un souvenir
vidéo inoubliable à voir, revoir et à partager.
Filmer avec un Nikon D5000 c’est aussi la possibilité de profiter des nombreux objectifs pour réaliser
des images uniques. Le Nikon D5000 est équipé d’un double système anti-poussière par vibration du
capteur et par contrôle du flux d’air : changer d’objectifs en toutes situations sans crainte de trop salir
le capteur est désormais une réalité.

Saisir tous les instants de la vie
Que ce soit aux bords d’un circuit de Formule 1, en boîte de nuit sous les projecteurs, ou encore à la plage
sous un soleil de plomb, les 19 modes Scène du Nikon
D5000 s’adaptent à chaque situation. Et si vous souhaitez
prendre en photo votre bébé endormi, le Nikon D5000
brille par sa discrétion avec sa fonction de déclenchement
silencieux.
Enfin, pour géolocaliser ses photos prises avec le Nikon
D5000,
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automatiquement classées par lieux de prise de vue et peuvent automatiquement être localisées sur une
carte via Internet.

Débrider la créativité
Pour un usage toujours plus ludique, le Nikon D5000 intègre des fonctions innovantes de retouche,
évitant ainsi de passer des heures devant son ordinateur. Ainsi, la fonction Filtre flou transforme les
portraits en estompant les défauts et les rides afin que le visage paraisse plus lisse. De quoi surprendre sa
grand-mère en réalisant son portrait… de jeune femme ! Il est aussi possible de recadrer ses photos au
format 16/9 pour les regarder en famille ou avec ses amis directement sur son téléviseur. La fonction
Coloriage a de quoi ravir les inconditionnels d’Andy Warhol puisqu’elle permet de créer à partir d’une
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photo un document avec simplement les contours de la personne ou de l’objet photographiés : il ne reste
plus ensuite qu’à colorier !
En outre, avec le Nikon D5000, il devient facile d’obtenir un vrai rendu photographique qu’il soit
dramatique (option Low Key) ou au contraire doux (option High Key).
Prix et disponibilité
Le Nikon D5000 sera commercialisé début mai au prix de vente conseillé de 729 euros TTC en boîtier nu,
et au prix public conseillé de 829 euros TTC en kit avec un objectif AF-S DX VR 18-55mm.
Plus d'informations sur www.nikon.fr

Informations et visuels sur demande auprès d’Eliotrope
Contacts Presse : Agence Eliotrope : Emilie Sacksick / Grégory Krumm
Tel : 01 53 17 16 43 – Fax : 01 53 17 16 41
e-mail : sacksick@eliotrope.fr
151, rue du Fbg St Antoine - 75011 Paris - www.eliotrope.fr
A propos de NIKON
Créée en 1917 avec pour vocation la maîtrise totale de l’optique, de la fonte du verre aux produits finis, NIKON développe la fabrication
d’objectifs photographiques dès 1930. Le premier appareil photo NIKON voit le jour en 1948. Aujourd'hui, NIKON est une des premières
entreprises mondiales de conception et de fabrication d’appareils photo allant des compacts aux reflex, argentiques et numériques, en passant
par les jumelles et les scanners de film. Avec l'un des plus larges portefeuilles produits du marché, NIKON répond aussi bien aux besoins des
utilisateurs professionnels, des amateurs avertis que des débutants.
NIKON emploie plus de 18 000 personnes (hors filiale) dans le monde et dispose de cinq centres de fabrication. L'implantation commerciale
repose sur de nombreuses filiales aux USA, Europe, Chine, Australie et sur un réseau de distributeurs nationaux.

A propos de NIKON France
La société NIKON France est créée en 1987 et son siège est à Champigny sur Marne. NIKON France intègre tous les services requis par une
activité de distribution nationale de produits de marque
90 % du chiffre d'affaires de NIKON France est réalisé par les produits photographiques (Division Image) et 10 % par ceux destinés à
l'industrie, la recherche, la médecine et la biologie (Division Instruments)
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Politique environnementale Nikon
Nikon pense que le développement de ses activités ne peut pas se faire sans un effort tout particulier sur la protection de l’environnement.
Aussi, la marque intègre à tous les niveaux (recherche et développement, fabrication, choix des fournisseurs, packaging, transport,
distribution, management, formation du personnel) sa « Politique Fondamentale de Gestion Environnementale». Nikon a par exemple
développé un verre-Eco (sans arsenic, ni plomb) dont le taux d’utilisation est de 100% dans la fabrication des produits grand public.

Bien que Nikon se soit efforcé de fournir les informations les plus complètes et les plus fidèles aux données disponibles au moment de la
rédaction de ce communiqué, des changements peuvent intervenir sans préavis ni obligation de notification de la part du fabricant. Les
caractéristiques, le design, les accessoires fournis en standard et la date de disponibilité peuvent varier en fonction du pays ou de la région.
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