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LE CAMÉSCOPE SMX-F34 DE SAMSUNG RÉCOMPENSÉ AUX TIPA AWARDS 2009 

 

 

Le SMX-F34 Remporte le Prix du Meilleur Caméscope numérique d’Entrée de Gamme 

 

Paris, le 28 avril 2009 - Samsung Electronics, un leader du marché de l’électronique grand public et 

des technologies informatiques est heureux d’annoncer que son caméscope SMX-F34 compatible 

YouTube™ a remporté un TIPA Awards 2009 dans la catégorie « meilleur caméscope numérique 

d’entrée de gamme ». Les TIPA Awards, décernés par la Technical Image Press Association (TIPA), 

constituent la plus haute distinction dans le domaine de la photographie et du traitement de l’image  

 

« C’est l’une des récompenses les plus prestigieuses que puisse recevoir un fabricant dans le secteur 

de l’imagerie numérique », souligne Sang Ryong Kim, Vice Président Sénior de l’équipe commerciale 

caméscope de Samsung Electronics. « C’est un honneur pour nous de voir le SMX-F34 élu meilleur 

produit de sa catégorie ». 

 

La TIPA est une association indépendante qui regroupe plusieurs magazines spécialisés en photo et 

imagerie numérique, représentant 13 pays à travers l’Europe. Depuis 1991, les 29 membres de la 

TIPA récompensent les meilleurs produits du secteur dans de nombreuses catégories, telles que les 

reflex numériques, les appareils photos numériques compacts, les caméscopes numériques, les 

imprimantes et les logiciels. Le panel de rédacteurs fonde son jugement sur des critères d’innovation, 

de modernité, de technologies utilisées, de design et d’ergonomie, de simplicité d’utilisation ou 

encore de rapport qualité-prix. 

 

Les noms des lauréats des TIPA Awards 2009 sont disponibles sur le site Web : www.tipa.com 

  

Le SMX-F34 

Le SMX-F34 est le dernier né des caméscopes compacts compatibles YouTube™ de Samsung. Après le 

succès du VP-MX20, le SMX-F34 va encore plus loin en proposant jusqu’à 3 heures d’autonomie, un 
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objectif Schneider Kreuznach de qualité mondialement reconnue et toujours plus de fonctionnalités 

tels que la mémoire embarquée, la fonction photo ou encore le zoom 42x Intelli-Zoom de Samsung. 

Beaucoup plus performant qu’un zoom numérique standard, le nouvel Intelli-Zoom Samsung permet 

d’aller au-delà du zoom optique 34x sans perdre en qualité d’image (aucune interpolation d’image). 

Le SMX-F34 dispose d’un slot carte mémoire SD/SDHC et d’une mémoire flash interne de 16 Go. 

Grâce à la compression H.264, il permet d’enregistrer sur la mémoire flash interne du caméscope 

jusqu’à 8 heures de vidéo en définition standard. 

Il est également doté d’un capteur CCD hautes performances avec une résolution de 720 x 576 et 

d’un mode d’enregistrement « Web & Mobile » qui enregistre directement au format adapté pour 

YouTube™, permettant un transfert simple et rapide des vidéo sur le site.  

Le SMX-F34 se distingue aussi de son prédécesseur, le VP-MX20, par sa fonction photo : un mode 

spécifique permet de réaliser des images JPEG offrant une résolution 800 x 600 (480 000 pixels) 

similaire à celle d’un appareil photo numérique. 

 

Le SMX-F34 est disponible au prix de vente conseillé de 279 € TTC 

 

YouTube est une marque déposée de Google, Inc. 

 

A propos de Samsung Electronics 

Samsung Electronics Co. Ltd., leader mondial dans les domaines des semi-conducteurs, des télécommunications, des 

supports numériques et des technologies de convergence numérique, a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 105 milliards 

de dollars. Forte d’environ 150 000 salariés travaillant sur 134 sites dans 62 pays, l’entreprise se compose de deux grandes 

divisions : Appareils numériques & Communications et Composants. Reconnue comme une des marques bénéficiant d’une 

des croissances les plus fortes dans le monde, Samsung Electronics est leader dans la production des téléviseurs 

numériques, des puces de mémoire, des téléphones mobiles et des écrans plats à cristaux liquides (TFT-LCD). Pour en savoir 

plus, veuillez consulter le site http://www.samsung.fr/ 
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