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Canon fête les 30 ans du système EOS 

 
Wallisellen, le 5 janvier 2017 – En mars 2017, Canon fête les 30 ans de son presti-

gieux système EOS. En font partie les appareils photo EOS, les objectifs EF et autres 

accessoires du système. 

 

Le système EOS de Canon a été lancé en mars 1987 par l’introduction de l’appareil 

photo reflex EOS 650 et de plusieurs objectifs EF1. EOS signifie « Electro Optical Sys-

tem ». La série EOS partage son nom avec la déesse grecque de l’aurore, et elle a 

donné naissance à la toute première monture d’objectif entièrement électronique. 

Son principe de base est désormais utilisé dans tous les appareils photo et par tous 

les fabricants. 

 

Tous les composants essentiels des appareils photo numériques EOS – du capteur 

CMOS aux objectifs interchangeables, en passant par le processeur d’images – ont 

été développés par Canon. Ainsi, Canon couvre tous les domaines du traitement 

                                                 
1 L’EF 35-70 mm 1:3,5-4,5, l’EF 35-105 mm 1:3,5-4,5 et l’EF 50 mm 1:1,8 ont été introduits parallèlement à 

l’EOS 650. 



 

de l’image, de la prise à la sortie. Cela a permis, entre autres, aux produits de     de-

venir rapidement une référence dans la branche, en ce qui concerne la qualité de 

l’image et le rendu des couleurs. 

Un point fort de l’histoire du système EOS de Canon est constitué par le lancement 

de l’EOS 300D en septembre 2003 qui a été accueilli avec enthousiasme par les dé-

butants et qui a vraiment introduit l’ère du numérique dans la photographie. L’EOS 

300D a récolté beaucoup d’éloges pour son design léger et compact, pour la faci-

lité de son utilisation et pour le rapport qualité-prix avantageux. Le lancement de 

ce modèle a contribué à ce que Canon devienne en 2003 le leader du marché 

dans le segment des appareils photo avec des objectifs interchangeables. Cette 

position a pu être maintenue pendant les 13 années suivantes. Grâce à la fidélité 

des clients à long terme, la production d’appareils photo EOS a atteint       80 mil-

lions d’unités en novembre 2015 – le nombre d’objectifs EF fabriqués a        dépassé 

la barre de 120 millions d’unités en 2016. 

 

Aujourd’hui, fait également partie du système EOS le système EOS Cinéma – que 

l’on peut choisir parmi l’ensemble de 24 appareils photo2 et 97 objectifs EF.  

 

Depuis son lancement en 1987, le système EOS a été constamment perfectionné 

afin de repousser les limites des possibilités photographiques. À cet égard, l’accent 

est mis sur les technologies optiques de Canon. Aujourd’hui encore, l’entreprise 

poursuit le développement de sa technologie d’imagerie et optimise le système 

EOS pour les besoins d’une gamme d’applications toujours plus variable. Canon fa-

vorise ainsi l’emploi des photos et des vidéos en tant que formes clés de la commu-

nication visuelle. 

 

Le 30ème anniversaire – étapes importantes : 

 1987 – Lancement de l’EOS 650 et des objectifs EF 35-70 mm 1:3,5-4,5, EF    

35-105 mm 1:3,5-4,5 et EF 50 mm 1:1,8 

 1989 – Lancement de l’EOS-1 – du premier appareil photo de Canon avec 

l’autofocus pour les professionnels 

 1994 – Lancement de l’EOS 5 avec le système autofocus Eye-Tracking 

                                                 
2 Les appareils photo numériques Cinéma, les appareils photo système et les caméras compacts. 



 

 En 2000, l’EOS D30 est lancé, le premier appareil photo numérique de Canon 

 2001 – Présentation de l’EOS-1D, le premier appareil photo de Canon pour 

les professionnels 

 En 2003, l’EOS 300D arrive sur le marché en tant que premier DSLR en dessous 

de1000 euros  

 En 2005, Canon présente l’EOS 5D comme premier DSLR avec capteur plein 

format dans la catégorie de prix inférieure 

 En 2008, l’EOS 5D Mark II est lancé comme premier DSLR avec enregistre-

ment vidéo en Full-HD 

 2012 – Début de la série EOS Cinéma avec les caméras vidéo numériques 

professionnelles 

 2015 – Points forts de la production : 80 millions d’appareils photos sont pro-

duits 

 2016 – Points forts de la production : 120 millions d’objectifs EF sont produits 

 

Sous réserve d'erreurs et de modifications. 

État: Janvier 2017 
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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’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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