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Canon dévoile trois nouveaux compacts IXUS
et une imprimante photo compacte SELPHY

IXUS 285 HS IXUS 180 IXUS 175 SELPHY CP1200

Courbevoie, le 5 janvier 2016 – Canon renouvelle la gamme des célèbres

compacts IXUS avec le lancement des IXUS 285 HS, IXUS 180 et IXUS 175. Parfaits

pour photographier partout et de manière instinctive, ils ont été conçus pour

s’adapter à toutes les situations de prises de vues. Ils comptent parmi les plus fins

et les plus légers jamais produits par Canon, mais rassemblent un potentiel inédit

pour enregistrer des photos et des vidéos de qualité. Ils proposent également des

possibilités créatives et un niveau de connectivité étendus afin de faciliter

l’enregistrement et le partage instantané. Le lancement de ces trois IXUS

s’accompagne de celui de l’imprimante photo SELPHY CP1200, qui permet de

transformer immédiatement les photos réalisées en superbes tirages, depuis un

appareil photo, une tablette ou un smartphone.

Parfaits pour zoomer au cœur de l’action

Respectivement dotés de superbes zooms grands-angles optiques 12x, 10x et 8x,

les IXUS 285 HS, IXUS 180 et IXUS 175 permettent de cadrer et de capturer

n’importe quel sujet. Ces coefficients de zooming peuvent encore être accrus



grâce à la fonction numérique ZoomPlus, afin de se rapprocher au maximum des

sujets les plus éloignés, tout en conservant une qualité d’image optimale. La

fonction Zoom Auto offre la possibilité de mieux se concentrer sur l’instant décisif,

en confiant à l’appareil le soin de zoomer automatiquement en fonction du

nombre de personnes présentes dans le cadre.

Les trois modèles comportent une touche dédiée au lancement de

l’enregistrement vidéo. Les IXUS 285 HS et IXUS 180 bénéficient en plus de la

technologie de stabilisateur d’image intelligent, qui s’adapte au style de prise de

vues pour garantir des photos nettes et des vidéos stables, même quand le

photographe est en mouvement.

Créativité et qualité

Le mode Créatif de l’IXUS 285 HS permet d’explorer différentes voies créatives, de

manière très simple et ludique. Une fois activé, il suffit d’un unique

déclenchement pour que l’appareil réalise 5 prises de vues, en appliquant à

chacune un filtre artistique différent. En vidéo, l’IXUS 285 HS offre également

l’avantage de rendre inutile les opérations de sélection et de montage. Il est en

effet capable de créer automatiquement de courtes vidéos à partir de

séquences mettant en scène des personnes préalablement sélectionnées ou en

fonction d’une date d’enregistrement déterminée.

Les trois IXUS sont dotés du meilleur de la technologie d’image Canon. Les

IXUS 180 et IXUS 175 sont ainsi dotés d’un capteur 20 millions de pixels, et l’IXUS 285

HS d’un CMOS de 20,2 millions de pixels. L’association de ces composants au très

performant processeur DIGIC 4+ est à l’origine d’une grande réactivité et d’une

qualité d’image remarquable. Le Système Haute Sensibilité de Canon de l’IXUS

285 HS garantit quant à lui des images réussies même en basse lumière.

Le partage en toute facilité

Grâce aux fonctions Wi-Fi et NFC dynamique des IXUS 285 HS et 180, partager

photos et souvenirs est facile. La connexion peut être établie d’une simple

pression sur une touche dédiée, ou en mettant en contact l’appareil avec un

smartphone compatible (ou la station connectée CS100 de Canon). Il est

également possible d’envoyer photos et vidéos directement sur les réseaux



sociaux ou vers des services d’archivage comme irista, la plateforme Canon de

gestion d’images basée sur le cloud.

SELPHY CP1200 : l’impression portable

Avec la nouvelle imprimante photo SELPHY CP1200, il est facile de d’imprimer ses

photo, aussi bien à la maison qu’en voyage. Elle est dotée d’une connectivité

Wi-Fi intégrée et est compatible AirPrint, pour imprimer depuis les smartphones,

tablettes et appareils photo compatibles. Cette petite imprimante nomade

réalise des tirages au format 10 x15 cm de qualité labo photo en moins d’une

minute. Sa technologie d’impression par transfert de couleurs (sublimation

thermique) permet de choisir parmi 4 types de finition (brillante, mate, etc.) sans

avoir à changer de type de papier. Il est également possible de valoriser les

photos issues d’un appareil ou d’un smartphone grâce à différents effets créatifs

(format carré, carte de crédit, mini photos-CV, autocollants, etc.). En équipant la

SELPHY CP1200 de sa batterie optionnelle, il est possible d’imprimer jusqu’à 54

photos, sans accès à une prise de courant.

Principales caractéristiques de l’IXUS 285 HS :

 Capteur CMOS 20,2 millions de pixels, zoom optique 12x, processeur

DIGIC 4+

 Ultra-plat, pour l’emporter partout et en toutes circonstances

 Enregistrement de vidéos Full HD via une touche dédiée

 Connexion facile, prise de vues et partage à distance

 L’assurance de photos de grande qualité

 Système Haute Sensibilité de Canon pour des images réussies même en

basse lumière

 Réalisation de prises de vues ludiques et créatives

Principales caractéristiques des IXUS 180 et 175 :

 Capteur 20 millions de pixels, zoom optique 10x avec stabilisateur optique

(IXUS 180) et 8x (IXUS 175), processeur DIGIC 4+

 Ultra-plat, pour l’emporter partout et en toutes circonstances

 Enregistrement de vidéos HD via une touche dédiée

 Connexion facile, prise de vues et partage à distance (IXUS180)

 L’assurance de photos de grande qualité

 Réalisation de prises de vues ludiques et créatives



Principales caractéristiques de la SELPHY CP1200 :

 Imprimante photo portable, compacte et élégante

 Impression facile de photo depuis un périphérique mobile

 Plusieurs finitions possibles à partir d’un seul type de papier standard

 Tirages de qualité labo

 Batterie optionnelle pour un usage nomade
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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
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Pour cela, le groupe investit massivement dans la Recherche, développant ainsi des produits
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une large gamme de produits couvrant l'intégralité de la chaîne de l'image (photo, vidéo,
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ensemble pour le bien-être commun". Canon Europe s’attache à développer une croissance
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