Communiqué de presse
Nouveau firmware pour l’EOS 5D Mark III :
prise de vues photo optimisée et meilleur
flux vidéo !

Courbevoie, le 24 octobre 2012 – Canon annonce qu’une mise à jour du firmware de
l’EOS 5D Mark III est actuellement en cours de développement. Destiné à renforcer ses
performances en termes d’acquisition vidéo et de prise de vues photo, ce nouveau
firmware ouvrira en effet la voie à deux évolutions majeures : l’extension des
fonctionnalités offertes par la sortie HDMI, idéales pour les vidéastes professionnels et
l’optimisation des performances de l’autofocus, pour les photographes travaillant au
téléobjectif par exemple.
Répondant aux retours d’expérience de nombreux professionnels de la production TV
et cinéma, la nouvelle version du firmware permettra ainsi de disposer d’une sortie
HDMI ‘clean’ facilitant l’ensemble des étapes de montage vidéo et de monitoring. Les
vidéastes pourront ainsi récupérer, en sortie de l’EOS 5D Mark III, un signal vidéo haute
définition non compressé (YCbCr 4:2:2, 8 bits), sans icône ni symbole imbriqué, et le
transférer vers un enregistreur externe par l’intermédiaire du connecteur HDMI de leur
EOS 5D Mark III. Cette possibilité nouvelle simplifie le montage et garantit une
dégradation minimale des images. Autre possibilité avantageuse : l’enregistrement
simultané sur la carte mémoire et sur un enregistreur externe.
Le nouveau firmware offrira également une sortie de time code par HDMI vers un
enregistreur externe, ainsi que la capacité de synchroniser le lancement et l’arrêt de
l’enregistrement sur les commandes start/stop d’un périphérique externe1. Par ailleurs,

la possibilité de sortie en temps réel sur des moniteurs externes répondra au besoin des
équipes de production souhaitant disposer d’un monitoring lors du tournage.
En prise de vues photo, le nouveau firmware améliorera les performances de
l’autofocus, en rendant opérationnel le double collimateur croisé central jusqu’à f/8,
contre f/5,6 à l’heure actuelle. Ce changement ouvre ainsi de nouvelles perspectives
pour les photographes de sport et de nature, qui pourront ainsi augmenter leur
potentiel de grossissement télé, tout en continuant à travailler en autofocus pour une
précision et une rapidité optimales.
La nouvelle version du firmware, gratuite, sera disponible à partir d’avril 2013 sur :
http://software.canon-europe.com/
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A propos de Canon
Fondée en 1937 à Tokyo, la société Canon a rapidement diversifié ses activités à partir
de ses différentes technologies d’imagerie propriétaires. Devenu un groupe
mondialement reconnu, Canon est aujourd’hui leader sur les marchés de l’image et du
document et continue à faire partager sa passion de l’image aux particuliers comme
aux entreprises.
Pour cela, le groupe investit massivement dans la recherche en y consacrant plus de 9 %
de son chiffre d’affaires, développant ainsi des produits toujours plus innovants et
dotés de fonctionnalités les plus riches pour satisfaire les besoins de ses clients.
Canon propose une large gamme de produits couvrant l’intégralité de la chaîne de
l’image (photo, vidéo, projection, impression...), ainsi qu’une gamme complète de
systèmes d’impression et de solutions de gestion du document. La marque est
également présente sur les secteurs de l’industrie, de l’imagerie médicale et sur
l’ensemble des activités liées à la vidéo professionnelle. Tous ces produits de haute
technologie sont accompagnés par une offre complète de services à valeur ajoutée. Au
travers de son offre Managed Print Services, Canon permet par ailleurs aux entreprises
d’externaliser leurs moyens d’impression afin d’en optimiser le coût et la gestion
globale.

Canon Europe a la responsabilité des opérations commerciales et marketing du groupe
Canon pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Ce siège régional couvre 110
pays et emploie plus de 11 000 collaborateurs.
Filiale de Canon Europe, Canon France est en charge de la commercialisation des
produits et solutions Canon sur le territoire national et emploie près de 1 800
collaborateurs. En France, Canon est aussi présent à travers un centre de Recherche et
Développement (Canon Research Centre France) et un site de production, de recyclage,
et de prestations de services (Canon Bretagne).
La philosophie d’entreprise du groupe Canon est le Kyosei qui signifie « Vivre et
travailler ensemble pour le bien-être commun ». Prendre en compte les intérêts de la
société et de l’environnement fait en effet partie intégrante des pratiques de
gouvernance d’entreprise de Canon depuis déjà plus de 20 ans.
Pour plus d’informations sur Canon France et sur Canon Europe :
www.canon.fr
www.canon-europe.com
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Fonction dépendante des caractéristiques du périphérique d’enregistrement externe.

