
 

 

Communiqué de Presse 
 
Canon offre une fonction d’exposition manuelle 
en vidéo sur l’EOS 5D Mark II  
 
 
Courbevoie, le 27 mai 2009 : Canon annonce aujourd’hui la mise à disposition d’une mise à 

jour du firmware pour l’EOS 5D Mark II qui permet aux utilisateurs de contrôler 

manuellement l’exposition lors de l’enregistrement de vidéos.  Ce nouveau firmware sera 

disponible en téléchargement à partir du 2 juin 2009 sur le site Internet d’assistance de Canon 

Europe. 

Après le lancement de l’EOS 5D Mark II en septembre 2008, l’équipe de Recherche et 

Développement de Canon a prêté une oreille attentive aux réactions des clients afin d’enrichir 

les fonctions d’enregistrement vidéo de l’appareil.     

 

Permettant aux propriétaires d’un EOS 5D Mark II d’obtenir des résultats encore plus 

extraordinaires en vidéo avec leur appareil photo, la mise à jour du firmware inclura les 

commandes manuelles suivantes lors de l’enregistrement de vidéos :  

• Sélection totale de l’ouverture 

• Sensibilité ISO : Auto, 100 – 6400 et H1 

• Vitesse : 1/30 – 1/4000 de seconde  

 

L’EOS 5D Mark II offre des fonctions vidéo Full HD complètes dans un boîtier haut de 

gamme 21,1 millions de pixels et permet ainsi aux photojournalistes et aux photographes 

d’information de bénéficier d’une multitude de nouvelles possibilités.   Depuis son lancement, 

cet appareil photo a séduit les professionnels de divers secteurs, des photographes de studio 

aux photographes de mariage, en passant par les photographes de nature et de voyage. 

Désormais, en s’appuyant sur les réactions des clients, Canon a amélioré les fonctionnalités 

pour les professionnels de la vidéo et permet aux vidéastes comme aux photographes de 

profiter pleinement de tout le potentiel de l’EOS 5D Mark II.  
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A propos de Canon Europe 

Canon Europe est une filiale du groupe Canon Inc. dont le siège se trouve à Tokyo, leader mondial sur 

les marchés de la capture et du traitement d’images et des systèmes d’impression et solutions de gestion 

du document. 

L’activité de Canon se répartit sur différents marchés, à destination des entreprises et des particuliers :  

- Activité Canon Business Solutions (CBS) : elle comprend une large gamme de systèmes d'impression 

et de solutions de gestion du document destinée aux entreprises et aux professionnels de l’impression : 

systèmes et solutions logicielles, imprimantes et systèmes d’impression noir et blanc et couleur, solutions 

logicielles (éditique, gestion documentaire, composition de documents, comptabilisation des flux 

d’impression, numérisation et impression à la demande), multifonctions, télécopieurs, imprimantes 

grands formats, imprimantes à cartes, et scanners de production. 

- Activité Canon Consumer & Imaging (CCI) : elle intègre une très large gamme de produits d’utilisation 

individuelle : appareils photo, caméras de visioconférence et de surveillance, caméras web, caméscopes, 

copieurs personnels, imprimantes jet d’encre, imprimantes laser, imprimantes multifonctions, 

télécopieurs, jumelles, scanners, projecteurs multimédia et calculatrices. 

- Activité Canon Industrial Product (IP) : elle englobe les produits destinés au monde de la vidéo 

professionnelle, du Broadcast et du cinéma : objectifs et caméscopes Haute Définition, caméras 

multimédias, systèmes de transmission laser. 

 

Canon Europe emploie 11 000 personnes à travers 19 pays. 

 

Vous pouvez obtenir plus d’information sur Canon Europe et Canon France sur les sites 

suivants : 

http://www.canon-europe.com 

http://www.canon.fr 
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