
 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

Rapprochez-vous davantage de vos sujets favoris avec 

les nouveaux appareils photo bridge PowerShot SX540 HS 

et PowerShot SX420 IS 

Wallisellen, le 5 janvier 2016 – Canon ajoute aujourd'hui à sa gamme PowerShot 

deux nouveaux appareils photo compacts de type bridge et superzoom – les 

PowerShot SX540 HS et PowerShot SX420 IS. Le PowerShot SX540 HS atteste de 

capacités hors pair en conditions de faible luminosité ainsi que d'un contrôle tout 

en créativité, permettant de tirer le meilleur profit de son zoom optique 50x et de 

son objectif à angle ultralarge. Le PowerShot SX420 IS est quant à lui pourvu d'un 

impressionnant objectif zoom 42x, d'un capteur 20 millions de pixels associé à un 

processeur DIGIC 4+, d'un panel de fonctions automatiques et simples renforçant 

la créativité, ainsi que d'une connectivité Wi-Fi avec NFC dynamique pour un 

partage en toute simplicité. 

  

PowerShot SX540 HS PowerShot SX420 IS 

La puissance d'un superzoom alliée à une qualité hors pair : PowerShot SX540 HS 

Le PowerShot SX540 HS est doté d'un puissant processeur DIGIC 6 et d'un capteur 

20,3 millions de pixels, des propriétés garantissant une saisie incroyablement claire 

de vos souvenirs. Le capteur à haute sensibilité garantit de superbes prises de vue 

dans des conditions de faible luminosité, et le zoom optique 50x vous permet de 

vous rapprocher encore davantage de l'action, pour la saisir dans les moindres 



 
 

détails. Avec la fonction ZoomPlus, vous pouvez doubler numériquement votre 

zoom sans perdre en résolution; que vous visiez des bâtiments au loin ou l'action 

sur un terrain de sport, tout est à votre portée.  

Afin de suivre votre sujet sans interruption lorsque vous utilisez le zoom longue 

distance, l'assistant de cadrage optimisé active un mode de stabilisation qui vous 

permet de choisir un sujet et de le cadrer en toute facilité, pendant que 

l'appareil s'attelle intelligemment à le garder centré et à maintenir la mise au 

point sur celui-ci. Pour de sublimes paysages urbains et de vastes vues 

panoramiques, l'objectif 24mm à angle ultralarge vous aide à déployer 

davantage votre champ de vision. Partagez ensuite vos souvenirs de voyage 

avec vos amis et votre famille.  

Pour les réalisateurs en herbe, le PowerShot SX540 HS réalise des vidéos Full HD au 

format MP4, tout en utilisant un IS dynamique à 5 axes pour maintenir la stabilité 

de votre vidéo enregistrée en mouvement. Pour des vidéos sans peine, la 

fonction Story Highlights analyse intelligemment vos images et clips en fonction 

de personnes ou d'une date déterminée, les regroupe et crée ainsi un film de ces 

souvenirs, que vous pouvez visionner et partager.  

La puissance dans la poche – le PowerShot SX420 IS 

Attestant d'un zoom optique 42x, de la fonction ZoomPlus et d'un objectif à angle 

ultralarge au sein d'un boîtier compact, le PowerShot SX420 IS est l'appareil idéal 

pour réaliser en toute facilité des prises de vue à n'importe quelle occasion – que 

ce soit pour des instantanés du quotidien ou des photos de voyage à couper le 

souffle. Le capteur 20 millions de pixels et le processeur DIGIC 4+ garantissent une 

qualité d'image sans compromis. L'IS intelligent permet quant à lui de réaliser des 

photos et vidéos HD nettes et extrêmement détaillées. Une ribambelle de filtres 

créatifs, tels que l'effet miniature et l'effet fish-eye, vous offre la possibilité de 

réaliser des créations uniques en un instant. Grâce à l'écran LCD 7,5 cm (3,0”), 

visionnez vos films et photos en toute facilité. Avec la poignée ergonomique, 

gardez l'appareil bien en main et réalisez des prises de vue stables dans n'importe 

quelle situation. 

Créer et partager 

Les appareils photo sont dotés d'une connectivité Wi-Fi intégrée avec NFC 

dynamique, vous permettant de vous connecter en toute facilité et de partager 



 
 

vos photos et vidéos sur des Smartphones, tablettes ou dispositifs de stockage 

(tels que la station CS100 de Canon) compatibles, voire même de contrôler 

l'appareil via la réalisation de prises de vue à distance. La touche spéciale Wi-Fi 

est un raccourci ultrasimple vers les fonctions de connectivité, pour partager en 

même temps que vous réalisez vos prises. Pour une véritable tranquillité de l'esprit, 

les deux appareils photo sont dotés de la fonction Image Sync, qui sauvegarde 

automatiquement vos photos et vidéos sur des services du Cloud – tels que la 

plate-forme irista de Canon ou Google Drive™ – dès que vous êtes connecté à 

Internet. 

PowerShot SX540 HS – caractéristiques clés: 

 Des prises de vue en toute flexibilité pour tous les moments importants 

 Tout ce dont vous avez besoin pour de superbes vidéos Full HD  

 Connectez-vous, partagez et sauvegardez vos créations en toute facilité 

 Aussi simple ou avancé que vous le souhaitez 

 Conçu pour une prise de vue aisée et un cadrage facile 

PowerShot SX420 IS – caractéristiques clés: 

 Un zoom puissant pour vous rapprocher davantage à chaque occasion 

 De superbes vidéos HD sur simple pression de bouton 

 Connectivité, partage et réalisation de prises de vue à distance, en toute 

simplicité 

 Des résultats époustouflants des souvenirs dont vous êtes le plus fier 

 Laissez s'exprimer votre créativité grâce à la simplicité d'un appareil 

compact  

 

PowerShot SX540 HS  CHF 369.-  

disponible à partir du mars 2016 

PowerShot SX420 IS  CHF 259.-  

disponible à partir du février 2016 

 

 



 
 

 

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 

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. 
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