Communiqué de presse
Canon reçoit trois prestigieux Prix EISA
dans les catégories débutants, experts et
professionnels !

EOS 100D :
Reflex Européen 2013-2014

EOS 6D :
Reflex Expert Européen 2013-2014

EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x :
Objectif Professionnel Européen 2013-2014

Courbevoie, le 15 août 2013 – Canon annonce aujourd’hui avoir reçu trois
prestigieuses récompenses de la part de l’EISA, l’Association Européenne des métiers
de l’Imagerie et du Son. L’EOS 100D s’est vu attribuer le prix du « Reflex Européen
2013-2014 », l’objectif EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x a été désigné
« Objectif Professionnel Européen 2013-2014 » et le Canon EOS 6D a remporté la
distinction de « Reflex Expert Européen 2013-2014 ». Cette série de distinction souligne
le niveau de qualité exceptionnel qui caractérise l’ensemble du système reflex EOS.
Les prix EISA sont attribués par un jury de journalistes représentant 50 des plus
éminents magazines de 20 pays européens. Ils sont décernés aux produits qui
combinent les technologies les plus avancées, les caractéristiques les plus intéressantes
et la meilleure qualité de conception. Sur la base de ces critères, l’EOS 100D, l’EOS 6D et
l’objectif EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x ont été reconnus cette année
comme étant les meilleurs dans leurs catégories respectives.
« Nous sommes extrêmement honorés de recevoir ces trois prix de la part de l’EISA » a
déclaré Steve Marshall, Directeur Marketing produits du Consumer Imaging Group de
Canon Europe. « En offrant des produits et des technologies innovants, notre ambition
est d’aider les photographes à aller plus loin dans leur pratique de la photographie,
quel que soit leur niveau. Les trois produits récompensés reflètent parfaitement cette
volonté, et la reconnaissance du jury de l’EISA témoigne de leur niveau de qualité. »

Reflex Européen 2013-2014 : Canon EOS 100D
Le jury EISA a déclaré à propos de l’EOS 100D de Canon : « Le Canon EOS 100D est le
reflex APS-C le plus petit et le plus léger au monde. Il offre un très haut niveau de
performances et est compatible avec les accessoires et les objectifs de la gamme EOS.
Ce boîtier miniature séduira les utilisateurs à la recherche d’un appareil photo complet,
à la fois compact et léger. L’EOS 100D regroupe plusieurs modes automatiques et un
écran tactile qui le rendent très facile à utiliser de la part d’un photographe débutant.
Cela ne l’empêche pas de produire des images de très belle qualité avec son capteur de
18 millions de pixels. »
Objectif Professionnel Européen 2013-2014 : Canon EF 200-400mm f/4L IS USM
Extender 1.4x
À propos de l’objectif EF 200-400mm f/4L Extender 1.4x, le jury EISA a déclaré : « Ce
super-télézoom stabilisé représente une nouvelle ère dans le domaine de l’optique
professionnelle. Le Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x est doté d’un
multiplicateur de focale intégré que le photographe peut activer d’une simple pression,
sans avoir à retirer l’objectif du boîtier. Lorsque le convertisseur est en place, l’objectif
passe en 280-560mm f/5,6. Ceux qui recherchent des focales encore plus élevées
peuvent même y adjoindre le multiplicateur de focale EF 2x III de Canon. Son incroyable
qualité optique garantit des résultats époustouflants lorsqu’il s’agit de capturer des
scènes de sport et de nature par exemple. »
Reflex Expert Européen 2013-2014 : Canon EOS 6D
À propos de l’EOS 6D de Canon, le jury EISA a déclaré : « Même si le prix de vente de
l’EOS 6D est accessible, il offre les fonctionnalités et les avantages des boîtiers plein
format de Canon. Son autofocus est même plus sensible que celui de l’EOS 5D Mark III.
Il est ainsi plus rapide et plus précis en basse lumière. L’EOS 6D offre les avantages d’un
capteur plein format (faible niveau de bruit, plage ISO étendue et plage dynamique
élevée). Il dispose d’une inertie au déclenchement de 47 ms seulement et propose une
cadence de prise de vues en rafale de 4,5 images/s, avec une capacité pouvant aller
jusqu’à 1250 photos en continu. L’EOS 6D est le reflex plein format Canon le plus
compact. Il intègre en outre une connectivité Wi-Fi et un GPS qui contribuent à en faire
un boîtier extrêmement complet pour les photographes confirmés. »
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A propos de Canon
Canon Europe est le siège régional pour les opérations commerciales et marketing du
groupe Canon sur la région EMEA (Europe, Moyen-Orient & Afrique). Ce siège régional
couvre 116 pays et emploie 16 000 collaborateurs.
Fondée en 1937 avec, à l’origine, la volonté de mettre à la disposition des
consommateurs les meilleurs appareils photo, la société Canon a rapidement étendu
ses technologies à de nombreux autres marchés. Devenu un groupe mondialement
reconnu, Canon est aujourd'hui leader sur les marchés de l'image et du document et
continue à partager sa passion pour l'image avec les particuliers et les entreprises.
Pour cela, le groupe investit massivement dans la Recherche, développant ainsi des
produits toujours plus innovants afin de satisfaire les besoins en créativité 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 de la vidéo
professionnelle. Tous ces produits de haute technologie sont accompagnés par une
offre complète de services à valeur ajoutée.
La philosophie d'entreprise du groupe Canon est le Kyosei qui signifie "Vivre et
travailler ensemble pour le bien-être commun". Canon Europe s’attache à développer
une croissance durable,
en se concentrant sur la réduction de son impact
environnemental et en aidant ses clients à réduire de même leur empreinte écologique
avec l’utilisation des produits, solutions et services de la marque. En obtenant la
certification ISO 14001 pour la globalité de ses activités, Canon a démontré qu’elle
était une entreprise de renommée mondiale en matière de gouvernance
environnementale.
Pour plus d’informations sur Canon France et sur Canon Europe :
www.canon.fr / www.canon-europe.com
Retrouvez l’ensemble des communiqués Canon dans l’espace en ligne :
http://www.canon.fr/about_us/press_centre/index.aspx

