
 

 

 

Communiqué de presse 
Le nouveau PowerShot G9 X Mark II – chic, épuré et élé-

gant 

Wallisellen, 4 janvier 2017 – Avec son PowerShot G9 X Mark II, Canon rafraîchit 

aujourd’hui sa série G très appréciée. Grâce à sa prise de vue en rafale allant 

jusqu'à 8,2 images par seconde, à son grand capteur d’1,0 pouce de                

20,1 mégapixels et à son processeur Canon DIGIC 7, cet appareil photo délivre 

des performances ultrarapides et produit des résultats de première classe à 

chaque actionnement du déclencheur. Le PowerShot G9 X Mark II est le bon 

choix répondant à tous les besoins – en complément à un équipement d'amateur 

averti ou comme appareil d’entrée en matière pour photographe de smartphone 

recherchant une meilleure qualité d'image. 

 

PowerShot G9 X Mark II 

Équipé du processeur d'image DIGIC 7 et d’un capteur CMOS, le PowerShot G9 X 

Mark II offre une performance en nette amélioration, couplée à des résultats de 

haute qualité. Grâce à la technologie Dual Sensing IS (stabilisateur d’image dual, 

le PowerShot G9 X Mark II incorpore un stabilisateur d'image capable d'augmen-

ter l’exposition de jusqu'à 3,5 diaphragmes. L’idéal pour photographier en mou-

vement et réaliser des photos sans bougé même dans les situations les plus agi-



 
 

tées. Les scènes d'action les plus animées peuvent être capturées en toute séré-

nité grâce à la prise de vue en rafale de 8,2 images par seconde et au temps de 

réponse de l’autofocus d’env.  0, 14 s. Le PowerShot G9 X Mark II est équipé d’un 

zoom optique 3x et d’un objectif grand angle de 28 mm, parfaits pour réaliser 

d’excellents portraits ou de magnifiques clichés de paysages. 

Il capture les instants les plus précieux avec netteté et clarté quelles que soient 

les conditions de lumière. Le capteur réduit le niveau de bruit numérique et aug-

mente la plage dynamique, au service d’une performance exceptionnelle de 

jour comme de nuit. Grâce à son ouverture de 1:2,0, l’objectif absorbe davan-

tage de lumière et autorise ainsi des valeurs ISO inférieures, resp. des durées d’ex-

position plus courtes. Et permet en plus de réaliser des clichés avec un flou en ar-

rière-plan très séduisant. Pour souligner la dynamique des sujets par un flou de 

mouvement, le nouveau filtre Auto ND réduit la lumière incidente, permettant 

d'augmenter la durée d’exposition sans pour autant surexposer la photo. 

Des vidéos de haute qualité 

Pour les vidéastes ambitieux, cet appareil offre la capture en Full HD. Les proprié-

tés de suivi amélioré du processeur d’image DIGIC 7 assurent le piqué des 

images même en cas de mouvement brusque ou de léger changement de l’ex-

pression du visage. 

Le stabilisateur d'image Dynamic IS de Canon compense les bougés disgracieux 

et permet même de réaliser des photos nettes en mouvement. Le G9 X Mark II 

offre aussi des fonctions de capture au ralenti ou en accéléré, ainsi que de nom-

breux réglages manuels. 

Un pack de performances au format de poche 

La performance du PowerShot G9 X Mark II est vraiment impressionnante en dépit 

du design minimaliste de cet appareil au style rétro. Très compact, son boîtier en 

aluminium est 25% plus petit que celui de son prédécesseur. D’un poids de 206 

grammes seulement, il est idéal pour se loger dans une poche. Son design mini-

maliste inclut un écran LCD tactile très intuitif permettant de régler tous les para-

mètres. L’ouverture, la durée d’exposition et le zoom se règlent tout simplement 

via la bague de l’objectif. 

 



 
 

Toujours connecté et prêt à partager 

La touche Wi-Fi lance directement la fonction de connexion sans fil de l’appareil. 

Et grâce à la technologie Dynamic NFC, la connexion à tout terminal mobile 

compatible se fait via un simple contact. Pour ensuite transférer les images immé-

diatement. Le transfert de données vers la Canon Connect Station CS100, pour le 

stockage en sûreté des images et des vidéos, est tout aussi facile.             Et la 

nouvelle compatibilité Bluetooth permet la connexion permanente entre l’appa-

reil et un terminal mobile, autorisant même l’affichage et le partage des images 

lorsque l'appareil est dans la poche. Grâce à la fonction Wi-Fi, le terminal mobile 

fait aussi office de télécommande sans fil de l’appareil – une fonction très pra-

tique dans les situations où le photographe souhaite apparaître sur la photo ou 

réaliser des selfies de haute qualité. La batterie de l’appareil se recharge via USB, 

offrant une possibilité de recharge pratiquement universelle. 

PowerShot G9 X Mark II - principales fonctionnalités: 

 Qualité d'image exceptionnelle quelle que soit la lumière – au format      

de poche  

 Maniement très simple  

 Capture de vidéos Full HD aptes au partage  

 Partage immédiat des contenus dans le monde entier 

 

PowerShot G9 X Mark II :    CHF 499.-* 

Disponible dans le commerce à partir de  février 2017 

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

État: janvier 2017 

 

 

 

 

 



 
 

Contact pour la presse : 

Lucien Descombes Tel.: +41 44 835 62 78  

Communications Professional Fax: +41 44 835 69 69 

 E-Mail: lucien.descombes@canon.ch  

             Web:         www.canon.ch/presse 

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 

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. 
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