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La nouvelle ME200S-SH de Canon: la caméra Full HD 
compacte idéale pour n'importe quelles conditions de 
luminosité 

 
Wallisellen, le 13 avril 2016 – Canon présente aujourd'hui la ME200S-SH – une 

nouvelle caméra compacte, professionnelle et pouvant être utilisée dans de 

nombreuses situations, équipée d'un système autofocus Dual Pixel CMOS AF.    

Elle est parfaitement adaptée pour une utilisation dans les domaines les plus 

variés tels que le Broadcasting, l'implacable secteur de la production de films, les 

projets de recherche scientifiques ou les documentaires animaliers. La ME200S-SH 

saura convaincre par sa qualité Full HD haut de gamme et de niveau 

professionnel, même en cas de conditions de luminosité délicates. Cette 

nouvelle caméra vient compléter la gamme de produits existante et elle allie un 

certain nombre des propriétés des très appréciées caméras EOS. Vis-à-vis de sa 

forme, de sa flexibilité et de ses commandes, cette nouvelle caméra rappelle la 

célèbre ME20F-SH.  

 

ME200S-SH avec objectif Cine Servo CN-E18-80mm T4,4 L IS KAS S 

Une infinité de possibilités 

Avec son capteur CMOS Super 35 mm de Canon et ses 8,85 millions de pixels,     

la ME200S-SH garantit une qualité d'image remarquable rappelant celle des 



 

caméras de la ligne Cinema EOS. Le traitement d'image HD de Canon avec 

suréchantillonnage permet de réaliser des images en Full HD et d'une netteté 

hors du commun. Cette caractéristique constitue un avantage considérable 

pour toute utilisation dans le cadre de la recherche et de la réalisation de 

documentaires. En mode Full HD, il est possible d'enregistrer jusqu'à 50p / 59,94p, 

ce qui étend les possibilités d'utilisation de cette caméra à des projets 

concernant l'univers du sport et des animaux, ou au secteur de la surveillance.  

La ME200S-SH prend en charge Canon Log, qui permet à la caméra d'atteindre 

une plage dynamique allant jusqu'à douze diaphragmes et garantit 

l'enregistrement de détails dans les zones les plus claires jusqu'aux zones les plus 

sombres. Canon Log offre un avantage supplémentaire aux personnes utilisant 

également des caméras telles que l'EOS C100 Mark II ou EOS C300 Mark II, 

proposant ainsi une fonctionnalité transversale de l'équipement pour la post-

production, en toute simplicité. À l'instar de toutes les caméras Cinema EOS de 

Canon, la ME200S-SH est également pourvue du mode Wide DR, qui accélère le 

flux de travail en aval en ce qu'un dégradé des couleurs a posteriori n'est pas 

utile étant donné que les prises de vue attestent déjà d'une plage dynamique 

élevée.  

La caméra dispose d'une monture EF Canon par baïonnette avec Cinema Lock, 

ce qui permet l'utilisation d'une multitude d'objectifs Canon compatibles tirés des 

séries EF, EF-S et Cine Servo.  

Canon présente également aujourd'hui l'objectif Cine Servo CN-E18-80mm T4,4 L 

KAS S, partenaire idéal de la ME200S-SH. Il saura convaincre grâce à son design 

compact, son poids plume et toutes ses commandes telles que celle du zoom et 

celle de la netteté, ou encore la télécommande RC-V100 de Canon.  

Un contrôle optimal 

La ME200S-SH est pourvue d'un Dual Pixel CMOS AF (DAF), qui garantit une mise au 

point automatique homogène, rapide et performante. Ce système ultraefficace a 

été conçu par Canon dans le but de proposer un suivi extrêmement précis et sûr 

des sujets se déplaçant rapidement, pour les domaines d'utilisation spéciaux tels 

que dans l'univers du sport ou des animaux. Par ailleurs, les réglages d'image 

personnalisés permettent de présélectionner et d'enregistrer individuellement les 



 

paramètres de prédilection de l'utilisateur. Ainsi, dès que la caméra est allumée, 

elle peut être immédiatement utilisée avec les réglages préétablis.  

Une performance hors pair dans n'importe quelles conditions de luminosité  

Avec une plage de sensibilité ISO allant de 320 à 204 800, la ME200S-SH représente 

le partenaire idéal pour les prises de vue en situation de mauvaise luminosité. Pour 

les projets spéciaux, il est possible de désactiver le filtre IR intégré. Cela permet 

d'augmenter la sensibilité à la lumière de la caméra, pour des prises de vue 

nocturnes ou infrarouges.  

Compacte et flexible, pour une utilisation au sein d'espaces restreints 

Le design de la structure de la ME200S-SH rappelle celui de la ME20F-SH; elle offre 

ainsi une fonctionnalité avancée au sein d'un format compact. Elle ouvre les portes 

d'un tout nouveau monde de possibilités. Elle peut être disposée dans d'étonnantes 

positions au sein d'un stade ou dans une voiture, et elle a également été conçue 

pour être placée sur un drone. Cette flexibilité en fait un partenaire idéal pour 

l'utilisation dans des espaces restreints ou dans des lieux inhabituels et discrets. 

L'option de commande à distance de la ME200S-SH offre une liberté de créativité 

hors du commun – notamment dans le cadre de documentaires au cœur de la 

nature, où il est très important de ne pas faire peur aux animaux.  

Une connectivité optimale pour un flux de travail irréprochable 

Avec ses options d'enregistrement sur plusieurs dispositifs tiers, la ME200S-SH s'intègre 

en toute simplicité dans des flux de travail déjà existants. Les sorties HDM et 3G/HD-

SDI permettent par exemple un raccordement facile à des écrans et à des 

appareils d'enregistrement. Grâce à sa faculté de connexion pour commande à 

distance, elle est également compatible avec la télécommande RC-V100 de 

Canon. 

ME200S-SH – principales fonctionnalités 

 Full HD dans une qualité optimale 

 Une performance irréprochable en faibles conditions de luminosité 

 Des commandes avancées de l'autofocus et des réglages de l'image 

 Une mise en service et une commande à distance ultrasimples 



 

 Une configuration flexible 

ME200S-SH     CHF 5‘598.- 

Disponible à la commerce à partir de September 2016 

* Prix publics conseillés TTC. Sous réserve d'erreurs et de modifications. 
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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 

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 
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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. 

 


