
Grâce aux nouvelles offres de Kodak, le partage de photos et 
de vidéos gagne en intuitivité, en qualité et en simplicité 

  
Parmi ces nouveautés, un caméscope de poche, des appareils et des cadres 

photo numériques KODAK EASYSHARE 
  

Paris, le 29 juillet 2009 — Eastman Kodak Company (NYSE:EK) a présenté aujourd’hui 
une gamme de nouveaux produits qui offrent des résultats exceptionnels tout en facilitant la 
capture et le partage de photos et de vidéos. 
  
Parmi ces nouveautés, le caméscope de poche KODAK Zi8, ainsi que des nouveaux 
modèles de cadres et d’appareils photo numériques viennent s’ajouter à la gamme de 
produits numériques grand public. 
  
« Les consommateurs attachent une très grande valeur à leurs photos et vidéos, qui 
contribuent à renforcer et à améliorer leurs relations, et ils ont toujours fait confiance à Kodak 
pour les aider à intégrer leur contenu personnel à leur vie quotidienne, » a déclaré Phil Scott, 
Directeur Marketing Monde, Digital Capture & Devices et Vice-président, Consumer Digital 
Group. « Ces nouveaux produits KODAK offrent aux consommateurs une simplicité 
d’utilisation et une qualité inégalées, et leur permettent de vivre et de revivre de manière 
amusante et captivante les moments qui leur tiennent le plus à cœur. » 
  
Caméscope de poche KODAK Zi8 
Nouvelle entrée remarquable dans la gamme des caméscopes de poche, le caméscope de 
poche KODAK Zi8, de conception élégante offre une prise de vidéos en full HD (Haute 
Définition) 1080p de très grande qualité et une fonction de stabilisation d’image intégrée. 
  
« De plus en plus de consommateurs apprécient la simplicité, la spontanéité et le plaisir de 
prendre des vidéos et de les partager avec ses amis et sa famille sur le téléviseur HD familial 
ou via les sites de réseaux sociaux, » ajoute Phil Scott. « Avec le nouveau caméscope de 
poche KODAK Zi8, ils peuvent désormais capturer des instants de vie en qualité Haute 
Définition et les partager simplement et rapidement. » 
  
Discret et élégant, le caméscope de poche KODAK Zi8 est conçu pour répondre à ces 
besoins et propose un vaste éventail de fonctionnalités avancées :  

 Prise de vidéos en Full HD (Haute Définition) 1080p en toutes circonstances ;  
 Stabilisateur d’image intégré pour des vidéos d’une vivacité et d’une netteté 

irréprochables ;  
 Ecran LCD lumineux de 6,5 cm (2,5 po) ;  
 Prise rectractable USB intégrée pour charger, télécharger et partager plus 

rapidement ;  
 Photos HD de 5 mégapixels au format 16:9 ;  
 Téléchargement simplifié vers Facebook et YouTube ;  
 Disponible en couleurs bleu, framboise et noir à partir de septembre 2009 à un prix 

public recommandé inférieur ou égal à 179 € TTC.  
  
Appareil photo numérique KODAK EASYSHARE Z950  
Le nouveau-né de la gamme Z d’appareils photo numériques Kodak offre un contrôle 
exceptionnel ainsi que la technologie Smart Capture de Kodak qui garantit des photos d’une 
qualité exceptionnelle.  
  
L’appareil photo numérique KODAK EASYSHARE Z950 est doté d’un objectif SCHNEIDER-
KREUZNACH VARIOGON à zoom 10x stabilisé optiquement, qui offre une polyvalence 



maximale pour les photographes désireux de maîtriser en toute simplicité les prises de vue à 
distance et les gros plan. Il est également doté de la technologie innovante Smart Capture 
de Kodak, qui ajuste automatiquement la mise au point, le flash et l’exposition pour obtenir 
facilement des photos de haute qualité dans toutes les conditions. 
  
« L’association de ces fonctionnalités à son capteur 12 MP font du Z950 l’un des appareils 
numériques les plus puissants, qui offre une simplicité d’utilisation et une qualité d’image 
exceptionnelles pour un tarif des plus abordables, » a déclaré Phil Scott. 
  
Fonctionnalités du nouvel appareil photo numérique KODAK EASYSHARE Z950 : 

 Capteur 12 MP (pour des tirages jusqu’au format 75 cm × 100 cm ) ;  
 Un objectif SCHNEIDER-KREUZNACH VARIOGON à zoom 10x avec stabilisateur 

optique d’image ;  
 Fonction innovante Smart Capture de Kodak, qui identifie la scène et ajuste les 

réglages pour une prise de vue de haute qualité directement en mode automatique;  
 Temps de déclenchement très rapide (< 0,3 seconde), permettant la prise de vue de 

scènes d’action ;  
 Prix public recommandé inférieur ou égal à 279 € TTC. Disponible à partir du mois de 

septembre 2009.  
  
Cadre numérique KODAK EASYSHARE S730  
Ce nouveau cadre photo numérique innovant est doté d’une batterie rechargeable, qui lui 
confère une grande mobilité. Facilement déplaçable, il peut être manipulé et consulté en 
famille ou entre amis afin de partager les souvenirs les plus précieux dans une plus grande 
convivialité. Il intègre également une nouvelle fonction « Picture Finder », de recherche 
d’images, qui permet de retrouver rapidement et simplement des photos et des vidéos 
d’évènements spécifiques. 
  
« La fonction « Picture Finder » permet de retrouver et de revivre des souvenirs que l’on 
pourrait avoir oubliés, » nous explique Phil Scott. « Lorsque l’utilisateur identifie une image 
forte, dans un mode collage, il peut l’isoler et la sélectionner, et le cadre recherchera et 
affichera automatiquement les photos prises à la même date. » 
  
Le cadre photo numérique KODAK EASYSHARE S730 intègre les fonctionnalités suivantes : 

 Batterie rechargeable d’une autonomie d’une heure ;  
 Capacité de stockage pouvant accueillir jusqu'à 8 000 photos* (mémoire interne de 1 

Go) ;  
 Qualité d’affichage exceptionnelle grâce à la technologie KODAK Color Science pour 

des couleurs éclatantes et des détails saisissants ;  
         Une conception respectueuse de l’environnement qui comprend un adaptateur 

électrique certifié ENERGY STAR®, un écran sans mercure et un programmateur 
d'affichage permettant de contrôler la consommation d’énergie ; 

 Technologie « Quick Touch Border » optimisée, avec des bordures tactiles 
permettant un accès aisé aux commandes et un capteur de mouvement grâce auquel 
les commandes s’illuminent dès que votre main approche du cadre ;  

 Disponible en Europe à un prix public recommandé inférieur ou égal à 149 € TTC à 
compter du mois de juillet 2009.  

  
  
Appareil photo numérique KODAK EASYSHARE M831 
Nouveauté au sein de la gamme M d’appareils photo numériques, le KODAK EASYSHARE 
M381 affiche style et élégance, un objectif avec zoom 5x et les fonctionnalités avancées 
suivantes :  

 Capteur 12 MP (pour des tirages jusqu’au format 75 cm × 100 cm) ;  
 Ecran LCD lumineux de 76 mm (3,0 po) ;  



 Prise de vue en HD d’une qualité exceptionnelle ;  
 Téléchargement simplifié vers Facebook, YouTube ou Kodak Gallery ;  
 Détection des visages : capacité à reconnaître jusqu’à cinq visages et ajustement 

automatique des réglages ;  
 La technologie d’atténuation du flou, qui réduit l’effet de flou lié aux mouvements de 

l’appareil ou du sujet ;  
 Disponible en noir olive, bleu acier, rouge bordeaux et bronze clair à un prix public 

recommandé inférieur ou égal à179 € TTC, à partir d’octobre 2009.  
  
  
Cadre numérique KODAK EASYSHARE D830  
La nouvelle gamme Décor de cadres numériques KODAK EASYSHARE permet à 
l’utilisateur de visionner et de partager ses photos numériques dans un cadre photo et de 
choisir parmi plusieurs centaines de cadres traditionnels.   
  
« Quel que soit le type de décor intérieur et le style d'habitat, il existe un cadre photo 
assorti, » précise Phil Scott. « Les cadres de notre nouvelle série Décor sont 
personnalisables et peuvent être habillés de tout type de cadre traditionnel, ce qui permet de 
partager ses images et ses souvenirs dans un style qui correspond parfaitement à celui de 
votre intérieur - et ce, même si vos goûts sont appelés à évoluer en matière de décoration. » 
  
Cette nouvelle série est disponible en deux dimensions :  

 Le modèle D830, doté d’un écran 8 pouces, adaptable aux cadres traditionnels;  
 Le modèle D1030, dans un premier temps disponible uniquement sur le marché 

européen, doté d’un écran 10 pouces, adaptable aux cadres traditionnels.  
  
Fonctionnalités des cadres numériques KODAK EASYSHARE de la gamme Décor :  

         Façade de cadre interchangeable ; 
         Qualité d’image exceptionnelle grâce à la technologie brevetée Kodak Color Science 

pour des détails saisissants et des couleurs éclatantes ; 
         Une conception respectueuse de l’environnement qui comprend un adaptateur 

électrique certifié ENERGY STAR, un écran sans mercure et un programmateur 
d'affichage permettant de contrôler la consommation d’énergie ; 

         Une mémoire interne de 512 Mo, permettant de stocker jusqu’à 4 000 photos*. 
 Technologie exclusive « Quick Touch Border », avec des bordures tactiles permettant 

un accès aisé aux commandes depuis la face avant du cadre;  
 Fonctionnement « Plug & Play » - il suffit d’insérer une carte mémoire ou une clé USB 

contenant des photos numériques pour qu’un diaporama démarre automatiquement ;  
        Mode collage dynamique, qui permet de visualiser plusieurs photos en même temps.   

  
Le nouveau cadre photo numérique KODAK EASYSHARE D830 sera disponible à partir du 
mois d’août 2009 à un prix public recommandé inférieur ou égal à 129 € TTC. 
  
Le nouveau cadre photo numérique KODAK EASYSHARE D1030, sera disponible sur le 
marché européen à partir du mois d’août 2009 à un prix public recommandé inférieur ou égal 
à 159 € TTC. 
  
Kodak a également annoncé le lancement d’une nouvelle gamme de solutions 
d’alimentation portables permettant de charger de manière rapide et pratique de multiples 
appareils : le chargeur solaire KODAK KS100-C+2, par exemple, produit suffisamment 
d’énergie pour fournir 1,5 charge de la batterie d’un téléphone portable, alimenter un lecteur 
mp3 pour 33 heures d’écoute supplémentaires ou prendre jusqu’à 200 photos numériques 
(les performances réelles peuvent varier selon le type d’appareil). 
  



Le Chargeur solaire KODAK KS100-C+2 sera disponible à un prix public recommandé 
inférieur ou égal à 34,95 € TTC à partir du mois de septembre 2009. 
  
* Les capacités de stockage réelles peuvent varier en fonction du contenu.  
  
  

### 
  
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 http://www.kodak.com/go/followus et kodakcreativelab.fr  
  
Plus de 75 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. 
  
© Kodak 2009. KODAK et EASYSHARE sont des marques déposées de Kodak. 
Schneider-Kreuznach et Variogon sont des marques déposées de Jos. Schnieder Optische Werke GmbH 
utilisées sous licence par Eastman Kodak Company 
 


