
 

 

 

Communiqué de presse 
 
Le Canon EOS C300 Mark II remplit les critères des caté-

gories HD et UHD établies par l'EBU 

 
 

Wallisellen, 18 février 2016 – Canon annonce que le caméscope numérique EOS 

C300 Mark II a fait l'objet de tests indépendants s'agissant des critères des recom-

mandations de l'European Broadcast Union (EBU) concernant l'acquisition de con-

tenus HD et UHD. Le rapport fait état d'une capture d'image pouvant atteindre 15 

arrêts de plage dynamique en utilisant le Canon Log 2 et atteste que l'EOS C300 

Mark II répond aux critères de la recommandation R.118 Niveau 1 en HD et niveau 

2 en UHD. 

Le nouvel ajustement de gamma Canon Log 2 a été spécialement conçu pour le 

nouveau capteur 8.85MP Super 35 mm CMOS du C300 MKII. La possibilité d'accé-

der à cette plage dynamique élevée offre une grande liberté de création à l'utilisa-

teur, pour des images plus captivantes.  Combiné à la fonction de réduction du 

bruit intégré à l'EOS C300 Mark II, il permet aux vidéastes de tourner partout ou 

presque, en capturant des séquences silencieusement, dans la plupart des scéna-

rios de tournage les plus exigeants. 

 L'EBU aide 73 services de broadcasting établis dans 56 pays à comprendre quelle 

technologie est la mieux adaptée à la réalisation de certaines tâches. Les profes-

sionnels de l'UK Digital Production Partnership [professionnels du broadcasting par-

tenaires du Royaume-Uni, spécialisés dans la production numérique] s'appuient sur 

ces recommandations pour s'assurer que leur contenu réponde à des exigences 

minimales. C'est particulièrement important lorsqu'une image compressée doit pas-

ser par différentes étapes d'édition, de classement, d'encodage et de transmission 

avant d'atteindre son public sous sa forme finale. 

http://www.canon.co.uk/for_home/product_finder/digital_cinema/cinema_eos_cameras/eos_c300_mark_ii/
http://www.canon.co.uk/for_home/product_finder/digital_cinema/cinema_eos_cameras/eos_c300_mark_ii/


 
 

«Le test de nos caméras intégrant la méthodologie de l'European Broadcast Union 

est une étape essentielle pour nous», explique Austin Freshwater, Director of Profes-

sional Imaging chez Canon UK. «Avec l'EOS C300 Mark II, nous avons cherché à 

concevoir un caméscope qui peut permettre aux réalisateurs et producteurs de 

laisser libre cours à leur créativité. C'est grâce à cette volonté que l'EOS C300 Mark 

II offre aux utilisateurs une qualité d'image optimale, et nous sommes vraiment en-

chantés que ces résultats de test confirment ces performances.» 

L'EOS C300 Mark II succède au caméscope Canon XC10, qui remplit lui aussi les cri-

tères de la recommandation R.118 Niveau 1 HD, tel qu'en atteste le test réalisé en 

septembre dernier. L’EOS C300 Mark II s'ajoute à la série de caméscopes Canon 

professionnels haut de gamme du domaine du broadcasting, comprenant entre 

autres son prédécesseur le Canon EOS C300, le Canon XF305 et le Canon EOS-1D 

C, qui répondent tous aux critères fixés par l'EBU. 

Pour télécharger le rapport complet, rendez-vous sur: 

https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3335_s18.pdf 

Pour de plus amples informations concernant le Canon EOS C300 Mark II, veuillez 

vous rendre sur: http://fr.canon.ch/for_home/product_finder/digi-

tal_cinema/cinema_eos_cameras/eos_c300_mark_ii/ 
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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’innova-

tion, 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 pro-

jecteurs et des calculatrices. Dans le secteur professionnel, Canon propose d’une 

part une vaste gamme de produits allant des systèmes multifonctions et de produc-

tion numérique aux consommables et aux caméras réseau en passant par les impri-

mantes grand format pour l’impression transactionnelle, l’industrie graphique et 

https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3335_s18.pdf
http://fr.canon.ch/for_home/product_finder/digital_cinema/cinema_eos_cameras/eos_c300_mark_ii/
http://fr.canon.ch/for_home/product_finder/digital_cinema/cinema_eos_cameras/eos_c300_mark_ii/
mailto:lucien.descombes@canon.ch
http://www.canon.ch/presse


 
 

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 Ser-

vices, 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 ges-

tion de campagnes dans les secteurs marketing et crossmedia. 

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

listes compétents aussi bien dans la vente que dans la structure Service & Support 

assurent un suivi ajusté aux attentes des clients dans les domaines hardware, soft-

ware 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’envi-

ronnement et à la durabilité. Canon (Suisse) SA a mis en place un système de ma-

nagement 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’organisa-

tion SWICO. Canon mise sur le développement d’appareils efficaces sur le plan 

énergétique. Aujourd’hui, plus de 90% des produits Canon répondent aux exi-

gences 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. 

 

 

 


