
 
Samsung Remporte 5 Prix Européens EISA dans les Catégories 

Téléviseurs LED, Home Cinéma, Téléphones Portables et Appareils Photo Compacts 

 

Paris, le 18 août 2009 – Samsung Electronics, un des principaux leaders de l�électronique grand 

public, a remporté 5 prix EISA 2009‐2010, décernés par l�European Imaging and Sound Association 

(EISA), dans les catégories Meilleur téléviseur écologique européen, Meilleur téléviseur webmedia 

européen, Meilleur design Home Cinéma européen, Meilleur photophone européen et Meilleur 

appareil photo compact  européen.   

 

Décernés par les rédacteurs des plus grands magazines d�électronique européens, les prix EISA sont 

attribués aux meilleurs produits électroniques du marché selon différentes catégories.   

 

Parmi les lauréats de cette année figurent de nombreux produits Samsung : les téléviseurs LED 

UE46B8000 et UE40B7000, le lecteur Blu‐ray BD‐P4600, le téléphone portable Player HD et l�appareil 

photo compact WB1000.  Samsung remporte ainsi pour la première fois deux prix EISA dans la 

nouvelle catégorie des téléviseurs LED mais aussi sa sixième victoire consécutive dans la catégorie 

Home Cinéma. 

 

Meilleur téléviseur écologique européen 2009‐2010 : Le Samsung UE40B7000 

• Consommation d�énergie considérablement réduite comparée à celle des téléviseurs LCD 

traditionnels 

• Packaging plus petit et plus économique 

• Qualité d�image HD remarquable 

• Écran ultra‐slim 

 

Le jury a particulièrement noté que « ce téléviseur très complet offre une qualité d�image 

sensationnelle tout en respectant l�environnement (�) la technologie avancée de rétro‐éclairage LED 

réduit considérablement la consommation d�énergie (�) ce téléviseur répond aux normes 

européennes de demain les plus exigeantes ».     

 

Meilleur téléviseur webmédia européen 2009‐2010 : Le Samsung UE46B8000 



• Selon les termes du jury, l�écran ultra‐slim à rétro‐éclairage LED de Samsung offre une nouvelle 

dimension à la télévision.  

• Une haute qualité d�image et un design élégant, avec des services web et des possibilités de 

réseaux domestiques. 

• Une connectivité USB et DNLA permettant de prendre en charge tous les types de médias, des 

serveurs domestiques de streaming aux caméscopes tout en passant par les lecteurs multimédia 

nomades, et les lecteurs externes FAT et NFTS, même en Haute Définition. 

• Une bibliothèque de contenus multimédia intégrée offrant de nombreux jeux, exercices de 

fitness, recettes de cuisine, �uvres artistiques et bien d�autres encore. 

 

Meilleur design home‐cinéma européen 2009‐2010 : Le Samsung BD‐P4600 

• Le lecteur Blu‐ray le plus fin au monde, et le premier avec accroche murale. 

• Un design Crystal Gloss noir Platinum. 

• Un accès internet sans fil disponible simplement en insérant le dongle Wi‐Fi de Samsung dans le 

port USB 2.0 du lecteur. 

• Prise en charge des profils Bonus View pour visualiser simultanément 2 séquences (le film et la 

réalisation des effets spéciaux de la scène en cours), et BD Live pour bénéficier de nouvelles 

fonctionnalités interactives. 

• Une capacité de stockage interne de 1 Go pour les contenus téléchargés et le streaming 

multimedia depuis un PC. 

• Upscaling 1080p. 

 

Meilleur photophone européen 2009‐2010 : Le Samsung Player HD 

• Écran tactile AMOLED de 3,7 pouces 

• Appareil photo de 8 Mégapixels 

• Enregistrement vidéo 24 ips en HD (1280 x 720p), fonction DLNA (dongle DLNA nécessaire) et 

sortie HD TV. 

• Symbian S60 5.0 (interface entièrement tactile) 

 

Selon le jury de l�EISA « Le Samsung Player HD est le meilleur photophone du marché, avec un flash 

LED, des fonctions de géo‐tagging, de détection des visages, de reconnaissance des sourires et un 

mode panoramique (...) Le principal point fort de ce modèle est son large écran tactile AMOLED (�) 

de 3,7 pouces et 360x640 pixels, qui assure des graphismes en 3D surprenants et une excellente 

qualité d�image et de vidéos ».  



Meilleur appareil photo compact avancé européen 2009‐2010 : Le Samsung WB1000 

• Premier zoom optique 5x au monde, doté d�une lentille Schneider‐KREUZNACH ultra grand‐angle 

de 24mm. 

• Premier écran AMOLED de 3 pouces à affichage hVGA+ de 518 000 points. 

• Mode manuel complet doté de fonctions professionnelles dignes de la photographie argentique. 

• Enregistrement de films en HD (720p) 

• Fonction « Smart Auto » (reconnaissance automatique des modes scènes) pour réussir 

parfaitement toutes vos photos. 

• Double stabilisation d�image (optique + numérique). 

 

D�après le jury de l�EISA « Le Samsung WB1000 est un appareil photo compact de pointe doté d�un 

élégant boîtier en titane (�) qui permet de visionner photos et vidéos, en MPEG4 HD, grâce à son 

écran AMOLED de 3 pouces et 518 000 points. Ces caractéristiques couplées à la double stabilisation 

optique et numérique, assurent une haute qualité d�image en toute simplicité ». 

 


