Communiqué de presse
Nouveaux appareils photo compacts Canon – capturer
et partager chaque instant sans compromis sur la qualité
Wallisellen, 4 janvier 2017 – Canon présente trois nouveaux appareils compacts :
les modèles ultraminces et élégants IXUS 185 et IXUS 190, et le PowerShot SX430
IS, version mini-bridge avec superzoom. Les nouveaux modèles IXUS sont les plus
élancés de la gamme – l’idéal pour les avoir toujours sur soi, et délivrent une qualité
d'image exceptionnelle. Le PowerShot SX430 IS est équipé d’un zoom 45x, parfait pour
capturer les moments les plus attachants sur des clichés de haute qualité.

IXUS 185

IXUS 190

PowerShot SX430 IS

Tous les modèles sont dotés d’un capteur de 20 mégapixels et offrent la capture vidéo
HD 720p. Leur zoom optique puissant rapproche les sujets les plus éloignés. Le zoom optique 10x de l’IXUS 190 (8x sur l’IXUS 185) est extrêmement compact, ce qui est idéal pour
porter l’appareil sur soi en permanence. La fonction numérique ZoomPlus multiplie la
page de zoom par deux – pour capturer les sujets les plus lointains tout en conservant la
pleine résolution. Le PowerShot SX430 IS est aussi très performant sur la distance grâce à
son impressionnant zoom optique 45x, qui passe à 90x en mode ZoomPlus.
La nouvelle fonction Easy Auto de l’IXUS sélectionne automatiquement les meilleurs réglages de l’appareil et verrouille les touches contre toute modification inopinée. Pour encore plus de confort, la fonction Auto Zoom sélectionne le meilleur cadrage des photos
et des vidéos en tenant compte du nombre de personnes cadrées.

À chaque pression sur le déclencheur, le Canon Intelligent IS assure la netteté des
images. Huit modes permettent à l'appareil de s'adapter à la situation de prise de vue –
que ce soit sur un trépied ou à bout de bras. La technologie Dynamic IS stabilise les vidéos d’une manière impressionnante – y compris en mouvement.

Capturer, partager et se souvenir
Tous ces appareils sont désormais équipés d’une touche pour afficher la date et l’heure des
photos. Et maintenant, les meilleurs clichés peuvent être partagés directement sur les réseaux sociaux via la fonction Wi-Fi intégrée. Grâce à la technologie Dynamic NFC, l’IXUS
190 et le PowerShot SX430 IS peuvent se connecter très facilement sans fil à un terminal mobile : il suffit d'un contact.
IXUS 190 – principales fonctionnalités :


Design élégant - ultramince et simple à utiliser



Clichés de première qualité de tous les instants les plus précieux



Connexion, partage et prise de vue à distance



La créativité en toute simplicité – sélectionnez votre sujet et déclenchez



Vidéos HD de haute qualité par simple pression sur une touche

IXUS 185 – principales fonctionnalités :


L’IXUS hypersimple au format de poche



Des captures sensationnelles des plus beaux moments



Sélectionnez votre sujet, déclenchez et appréciez le résultat



Les modes créatifs pour encore plus de plaisir



Vidéos HD de haute qualité par simple pression sur une touche

PowerShot SX430 IS – principales fonctionnalités :


Zoom puissant pour toutes les occasions



Des captures sensationnelles des plus beaux moments



Une connectivité évoluée facilitant le partage



Visez, déclenchez et donnez libre cours à votre créativité



Vidéos HD de haute qualité par simple pression sur une touche

IXUS 190

CHF 179.-*

Disponible dans le commerce à partir de

février 2017

IXUS 185

CHF 119.-*

Disponible dans le commerce à partir de

février 2017

PowerShot SX430 IS

CHF 259.-*

Disponible dans le commerce à partir de

février 2017

* 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 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.

