
 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

Le PowerShot SX720 HS - Voyager léger avec l'appareil 

photo superzoom 40x le plus fin de Canon  

Wallisellen, le 18 février 2016 – Canon présente aujourd'hui le PowerShot SX720 

HS, son appareil superzoom le plus fin et le plus puissant jamais conçu. Venant 

gonfler les rangs de la gamme PowerShot SX spéciale voyage, il allie un capteur 

CMOS 20,3 millions de pixels à un processeur DIGIC 6 alimentant le système HS 

de Canon. Il garantit ainsi des photos et vidéos Full HD à couper le souffle, même 

dans des conditions de luminosité délicates – que vous vous promeniez en ville 

ou profitiez d'un dîner ou déjeuner en plein air, à l'aurore ou au coucher du soleil.  

 

Appareil photo superzoom 40x – le PowerShot SX720 HS 

Un zoom puissant, une qualité inébranlable 

Conçu autour d'un zoom optique 40x à ultragrand angle (24-960mm) et 

particulièrement polyvalent, attestant d'une fonction ZoomPlus 80x, cet appareil 

compact et léger présente un boîtier d'une épaisseur d'à peine 35,6 mm, ce qui 

en fait un compagnon de voyage idéal pour saisir l'action aussi bien proche 

qu'éloignée. En voyage avec des amis, vous pouvez prendre une grande photo 

de groupe devant un magnifique arrière-plan, grâce à l'option Advanced Zoom 

Framing Assist, qui procède à une mise au point intelligente (se rapprochant ou 

s'éloignant de la scène), pour réaliser une prise de vue en fonction du nombre de 

personnes contenu dans l'image. Ensuite, lorsque vous décidez de vous rendre sur 



 
 

un nouveau lieu, le stabilisateur d'image intelligent du PowerShot SX720 HS 

s'adapte en permanence à la situation, pour garantir des images à la meilleure 

qualité possible, même si le sol est irrégulier sous vos pieds.  

Faites de votre vie un film en Full HD  

Conservez les moments les plus époustouflants de votre vie par simple pression de 

bouton, en les enregistrant dans des vidéos Full HD allant jusqu'à 60p, dans un 

format MP4. L'IS Dynamic de Canon, associé au mode Auto Level, produit des 

images constantes et stables, même en cas de déplacements rapides ou lors de 

prises de vue à partir d'angles délicats; pour cela, il corrige les tremblements de 

l'appareil via cinq axes. La fonction Short Clip Movie, vous permet de réaliser un 

«snapshot» de l'action en cours – il suffit pour cela de sélectionner des vidéos de 

quatre, cinq ou six secondes, en utilisant une palette d'options playback (y 

compris les modes slow motion et double speed).  Pour un contrôle manuel 

encore plus libre, vous pouvez avoir recours à la fonction MF Peaking, pour des 

photos et vidéos attestant d'une mise au point irréprochable. 

Un niveau de créativité évolutif, pour toutes les situations 

Faire parler sa créativité en déplacement est un jeu d'enfant grâce au mode 

Creative Shot – lorsqu'il est activé, le PowerShot SX720 HS crée automatiquement 

cinq versions de votre image avec différents filtres et effets. Avec cet appareil, 

vous pouvez également transformer vos histoires les plus incroyables en albums 

vidéo mémorables, grâce au mode Story Highlights – vous pouvez ainsi 

facilement revoir et partager votre aventure, sans avoir besoin de procéder à un 

montage.  

Revisitez le principe de la carte postale: saisissez et partagez vos souvenirs 

instantanément 

Que vous soyez en plein trek dans les vertigineuses montagnes du Machu Picchu, 

ou en visite dans le somptueux palais du Taj Mahal, les fonctionnalités NFC 

Dynamic et Wi-Fi rendent facile le partage des plus belles merveilles du monde 

avec les personnes qui vous sont les plus chères. Appuyez simplement l'appareil 

sur un Smartphone compatible ou sur la Connect Station CS100 de Canon, ou 

bien appuyez sur la touche Wi-Fi pour accéder à la fonction Wi-Fi, et partagez / 

sauvegardez ainsi vos images sur d'autres appareils connectés. Image Sync vous 

permet d'archiver vos prises de vue de voyage, tout en sauvegardant vos photos 



 
 

sans aucune difficulté sur une palette de services du Cloud, y compris sur irista – 

la plate-forme Canon sur le Cloud, qui offre la possibilité de sauvegarder 

automatiquement vos images et vous libère ainsi de l'espace de stockage sur 

votre appareil photo, et qui vous permet également de créer des photothèques 

que vous pouvez partager avec vos amis et votre famille. Lorsque vous réalisez 

des photos et des vidéos, vous pouvez également contrôler l'appareil à distance 

(et sans fil) à l'aide d'un Smartphone; cela vous permet par exemple de filmer 

une colonie de suricates ou la magnificence d'un groupe de flamants roses, sans 

les déranger.  

PowerShot SX720 HS – caractéristiques clés: 

 Voyagez léger et saisissez n'importe quel moment  

 Tout ce dont vous avez besoin pour réaliser d'excellentes vidéos 

 Connectez-vous, partagez et sauvegardez en toute facilité  

 Idéal pour conserver les moments dont vous êtes le plus fier – de jour 

comme de nuit 

 Aussi simple ou avancé que vous le souhaitez 
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A propos de Canon (Suisse) SA 

Domiciliée à Wallisellen, la société Canon (Suisse) SA compte parmi les premiers 

fournisseurs de technologies dans les secteurs Home, Office et Business. 

L’innovation, la haute qualité et le design ultramoderne caractérisent les produits 

Canon.  

Sa gamme de produits grand public comprend aussi des appareils photo et des 

caméscopes, ainsi que des imprimantes, des scanners, des télécopieurs, des 
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projecteurs et des calculatrices. Dans le secteur professionnel, Canon propose 

d’une part une vaste gamme de produits allant des systèmes multifonctions et de 

production numérique aux consommables et aux caméras réseau en passant par 

les imprimantes grand format pour l’impression transactionnelle, l’industrie 

graphique et l’impression des emballages. D’autre part, sa gamme compte des 

prestations pré et après-vente, l’analyse et l’optimisation des processus, les 

Managed Print Services, l’Information Management, ainsi que la gestion 

documentaire et la gestion des informations de sortie. La division Canon Business 

Services offre aussi à ses clients des solutions intégrales taillées sur mesure incluant 

l’externalisation et la gestion de campagnes dans les secteurs marketing et 

crossmedia. 

Canon est présent dans l’ensemble de la Suisse à travers douze sites. Ses 

spécialistes compétents aussi bien dans la vente que dans la structure Service & 

Support assurent un suivi ajusté aux attentes des clients dans les domaines 

hardware, software et services. 

Le Kyosei, philosophie d’entreprise Canon qui signifie «vivre et travailler ensemble 

pour le bien-être commun», est présent dans toutes nos activités touchant à 

l’environnement et à la durabilité. Canon (Suisse) SA a mis en place un système de 

management intégré orienté processus, consacré à la qualité, à l’environnement 

et à la sécurité et certifié ISO 9001 et ISO 14001. Canon est aussi membre de 

l’organisation SWICO. Canon mise sur le développement d’appareils efficaces sur 

le plan énergétique. Aujourd’hui, plus de 90% des produits Canon répondent aux 

exigences du label international Energy Star. 

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter. Nous prendrons 

volontiers rendez-vous pour nous entretenir de vive voix avec vous ou vous mettre 

en contact avec un interlocuteur compétent de Canon (Suisse) SA. 

 

 


