
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

Les fonctions HDR-ART et Art Shot de CASIO Exilim : 

pour des photos sans limites artistiques ! 
 

Palaiseau, le 20 août 2013 — Les compacts haut de gamme de CASIO Exilim (EX-ZR400, ZR700 et ZR1000), sont les 

compagnons idéaux pour les loisirs et la création artistique grâce aux fonctions HDR-ART et Art Shot. Ces 

dernières permettent de transformer les images du quotidien en véritables œuvres d’art et de créer de multiples 

effets pour un rendu décalé, original… ou plus professionnel. 

 

Laissez place au Picasso qui se cache en vous avec la fonction HDR-ART  

 
 

La fonction HDR-ART des appareils Exilim ZR donne, par une simple pression, un rendu artistique unique à vos 

photos, façon « peintures ».  

 

Comment ça marche ? 

  

La fonction HDR-ART combine des clichés en continu avec des expositions et des niveaux d’éclairage différents tout 

en effectuant des analyses avancées pour modifier localement l'intensité du contraste et de la saturation des 

couleurs. Le tout permet de créer des effets uniques d’ordinaire réalisables avec des logiciels dédiés.  

 

Pour quel usage ? 

 

Pour transformer vos photos en véritables œuvres d’art, les imprimer et les mettre dans des cadres : effet déco 

garanti !  

 

 

   

 

3 niveaux d’intensité 



 

 

La Fonction Art Shot pour des effets à gogo 

 

Avec la fonction Art Shot, les appareils de la gamme Exilim ZR proposent huit effets artistiques qui peuvent être 

utilisés aussi bien pour les photos que pour les vidéos : Monochrome, Light Tone, Pop Art, Toy Camera, Sepia, Soft 

Focus, Miniature et Fisheye.  

 

- Monochrome : noir et blanc contrasté pour une photo épurée. 

- Light Tone (ton adouci) : des images estompées pour une netteté accentuée. 

- Pop Art : des couleurs intenses pour un effet artistique contemporain. 

- Toy Camera (effet jouet) : des teintes altérées pour un effet vintage. 

- Sepia : des variations de brun pour un effet « photo ancienne ». 

- Soft Focus (flou artistique) : un effet « voile » pour éliminer les imperfections. 

- Miniature : un effet flou pour une impression du monde miniature. 

- Fisheye (œil de poisson): une distorsion d’image sphérique pour une créativité maximale. 

 

La fonction Art Shot permet également de choisir trois niveaux de couleur et de traitement différents pour chaque 

effet.  

 

Astuces 

 

Pour donner de l’originalité à vos photos ou à vos films, il suffit d’adapter votre appareil photo à la situation dans 

laquelle vous vous trouvez en choisissant le mode Art le plus adéquat ! Les photos en ton adouci feront par 

exemple sensation pour un mariage ! Photographier ou filmer des buildings avec le mode Fish Eye, permettra de 

créer des souvenirs originaux et des effets décalés.  

 

 

   

   

  
 

 

 



 

 

A propos de CASIO –www.casio-europe.com 

CASIO est l'un des premiers fabricants mondiaux de biens de consommation électroniques. L'entreprise se consacre depuis sa 

fondation en 1957 au développement de produits caractérisés par une technologie de pointe et une recherche continue 

d’innovation. Aujourd'hui, la palette de produits CASIO englobe des montres, appareils photo numériques, téléphones portables, 

dictionnaires électroniques, calculatrices, instruments de musique, projecteurs, systèmes d'encaissement, terminaux portables, 

ainsi que des composants électroniques tels que des écrans à cristaux liquides. 
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