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Communiqué de Presse

À l’IBC 2015, Canon présente l’intégralité de ses

équipements de production 4K.

Courbevoie, le 25 août 2015 – Canon Europe présentera ses solutions de production

4K professionnelles à l’IBC 2015, principal salon international des médias et de la

télévision professionnelle, qui se tiendra du 10 au 15 septembre prochains à

Amsterdam. Canon, qui participe à ce salon depuis plus de 30 ans, exposera sa

gamme d’équipements 4K dans son intégralité pour la première fois en Europe :

objectifs 4K, caméras et moniteurs de références seront tous en démonstration pour

confirmer l’exceptionnel savoir-faire de Canon dans ce domaine.

Le stand Canon comportera des zones spécifiques, dédiées à l’enregistrement en

direct, avec la possibilité pour les visiteurs de prendre en mains les équipements 4K

et Full HD de Canon dans le cadre d’une série de scénarios de prise de vues, de

visualisation et de processus de montage. Diverses démonstrations dont des

séances de tournage cinéma et de réalisation documentaire seront également

proposées aux visiteurs.



Depuis son lancement en 2011, la gamme Canon EOS Cinéma a transformé

l’industrie de la vidéo professionnelle par ses technologies de pointe en matière de

capteurs, son expertise dans la conception d’objectifs et les lancements réguliers

de produits innovants. En Avril 2015, la gamme s’est enrichie d’une nouvelle

génération d’équipements 4K avec, en particulier, la caméra vidéo EOS C300

Mark II et un moniteur de référence 24 pouces léger et solide, le DP-V2410. Tous

deux seront en démonstration pour la première fois en Europe à l’IBC.

“Alors que l’industrie prend conscience des avantages de la 4K pour la production

professionnelle, Canon a développé sa gamme d’équipements dans le but de

répondre aux attentes de ses clients professionnels” a déclaré Kieran Magee,

Directeur Marketing de Canon Europe. “Canon sait pertinemment que la

demande pour une production de qualité plus élevée va s’accroître. Cette année,

lors de l’IBC, nous allons donc présenter l’ensemble des outils nécessaires à cette

progression en matière de production de contenus 4K.”

Durant le salon, les professionnels de la télévision et du cinéma pourront prendre en

mains et essayer l’ensemble des produits des gammes Canon 4K et Full HD, et en

particulier les toutes nouvelles caméras XC10 et EOS C300 Mark II. Ils auront aussi

l’opportunité de découvrir le potentiel offert par la gamme des objectifs Canon,

composée des optiques de cinéma et de télévision, et des objectifs EF.

Le stand Canon IBC sera situé Hall 11, stand E50.

Pour davantage d’informations sur les produits et services professionnels Canon,

voir le site http://cpn.canon-europe.com
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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 presse en ligne :
http://www.canon.fr/About_Us/Press_Centre/index.asp


