Samsung reçoit quatre TIPA Awards 2012

Paris, le 18 avril 2012 - Samsung Electronics Co., Ltd, acteur majeur du monde des médias
numériques et des technologies de convergence numérique, a remporté quatre TIPA (Technical
Image Press Association) Awards 2012, dans les catégories "Best General Compact Camera",
"Best Mobile Imaging Device ", "Best Photo Monitor" et " Best Photo TV Display".

L'appareil photo MV800 de Samsung a obtenu la récompense de
"Best General Compact Camera". Avec son écran 3 pouces
pivotant à 180°, le Multiview MV800 de Samsung perm et de
réaliser facilement des autoportraits, ou de prendre des photos
dans des angles difficiles. Son interface Smart Touch 3.0 propose
de nombreux effets spéciaux et outils intelligents pour la création
d’albums ou la réalisation de films offrant ainsi à l’utilisateur la
possibilité d’exprimer toute sa créativité. Le capteur 16,1
mégapixels du MV800 garantit une excellente qualité d'image;
l'objectif Schneider Kreuznach 26-130mm, zoom 5x et sa qualité de fabrication ont également
fortement joué dans la décision du jury TIPA pour élire cet appareil "Best General Compact Camera
2012".
"Nous sommes très fiers d'avoir obtenu cette récompense prestigieuse," a déclaré M. Myoung Sup
Han, vice-président et directeur de la division Digital Imaging de Samsung Electronics Co. "Ce prix
démontre une fois de plus notre engagement continu à proposer des produits intelligents, ludiques et
simples d’utilisation. "

Le Samsung GALAXY Nexus a obtenu la récompense de « Best Mobile Imaging
Device » grâce à son "écran Super AMOLED HD innovant", qui permet à
l’utilisateur de visionner ses photos et vidéos en haute résolution.

Le moniteur LED Samsung SyncMaster SA850 disponible en
24 et 27 pouces a également reçu le prix de « Best Photo
Monitor » pour sa dalle PLS (Plane to Line Switching), qui
offre les "couleurs les plus fidèles, et un angle de vue très large
" par rapport aux moniteurs concurrents.

Samsung a obtenu une quatrième récompense pour
son téléviseur OLED dans la catégorie « Best Photo
TV Display ». "Ce produit offre la meilleure qualité
d'image en 2D comme en 3D. C’est le téléviseur idéal
pour les amateurs de photo et de vidéo", selon le jury
des TIPA Awards.

Les prix TIPA (Technical Image Press Association) sont reconnus comme étant les récompenses les
plus convoitées dans le monde de la photo et de l'image. Chaque année, les membres TIPA votent
pour les meilleurs produits de photo et image lancés sur le marché au cours des 12 mois précédents.
La cérémonie de remise des prix aura lieu en Septembre 2012 lors de la Photokina à Cologne, en
Allemagne.

A propos de Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co. Ltd, un leader mondial dans les domaines des semi-conducteurs, des
télécommunications, des supports numériques et des technologies de convergence numérique, a réalisé en 2011
un chiffre d’affaires de 143,1 milliards de dollars. Forte d’environ 206.000 salariés travaillant sur 197 sites répartis
dans 72 pays, l'entreprise se compose de deux organisations distinctes pour coordonner ses neuf secteurs
d’activités : « Digital Media & Communications », qui comprend les branches Visual Display, Mobile
Communications, Telecommunication Systems, Digital Appliances, IT Solutions et Digital Imaging; et « Device
Solutions », qui comprend les branches Memory, System LSI et LED. Reconnue pour ses performances
économiques, environnementales et sociales, Samsung a été nommée entreprise la plus éco-responsable dans
le secteur des technologies par le Dow Jones Sustainability Index 2011. Pour en savoir plus, veuillez consulter le
site internet : www.samsung.com
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