
 

 
 

Communiqué de presse 

   
Canon EOS-1D X Mark II – Premier rapport d'essai suisse  
 

Wallisellen, le 5 août 2016 – Le premier rapport d'essai officiel (suisse) concernant 

le nouveau modèle phare DSLR de Canon, le EOS-1D X Mark II, est enfin 

disponible. La vidéo fait apparaître l'appareil en action en Éthiopie. Elle a été 

réalisée par l'équipe du film de la nouvelle série-documentaire «The red list» une 

série suisse diffusée en ligne et produit par Cinematics. Canon soutient le projet 

en tant que partenaire en matière d'équipement photo et vidéo. Jusqu'au 31 août 

inclus, il est encore possible de tester – via le commerce spécialisé – le Canon 

EOS-1D X Mark II sur une période de trois jours.  

L'équipe suisse de production audiovisuelle Cinematics a publié la première revue 

officielle suisse du Canon EOS-1D X Mark II, en collaboration avec Canon Suisse. La 

vidéo en ligne peut dès aujourd'hui être visionnée sur YouTube et sur la page 

Facebook de Canon Suisse. 

Rapport d'essai tiré de la réalisation de «The red list»  

Avec sa nouvelle série-documentaire en ligne «The red list», la jeune équipe suisse 

de production audiovisuelle Cinematics a comme objectif de sensibiliser les gens 

au sort des espèces menacées et animaux en voie de disparition. Dans ce cadre, 

la société se base sur la «Red List of Threatened Species», établie par l'UICN (Union 

internationale pour la conservation de la nature).  

Première saison de la série sur le loup d'Abyssinie bientôt disponible  

Dans la première saison, Cinematics a axé son travail autour des conditions de vie 

délicates du loup d'Abyssinie. Pour cela, l'équipe de réalisation – équipée du 

nouveau Canon EOS-1D X Mark II ainsi que d'autres appareils et objectifs Canon – 

s'est envolée pour l'Éthiopie. Le résultat cinématographique sortira au cours des 

prochains mois. En parallèle au tournage de cette série-documentaire, une revue 

https://youtu.be/QjFZSQOi6kw


 
 

vidéo authentique a été produite, dévoilant le potentiel du Canon EOS-1D X Mark II 

à l'aide de magnifiques images et des commentaires du jeune réalisateur Martin 

Ureta. La vidéo en ligne peut être visionnée dès aujourd'hui sur 

https://youtu.be/QjFZSQOi6kw. 

Canon EOS-1D X Mark II – Action-test jusqu'au 31 août 2016 seulement 

Toute personne intéressée a jusqu'au 31 août 2016 pour emprunter le Canon EOS-

1D X Mark II afin de pouvoir le tester sur une période de trois jours. Le test coûte 

99,00 francs, et cette somme sera déduite du prix d'achat en cas d'acquisition de 

l'appareil suite à l'essai. 

Plus d'informations sur l'action-test  

Plus d'informations sur la série-documentaire en ligne «The red list» 

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 
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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. 

 

 


