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De nouvelles mises à jour micrologicielles Canon          

convaincantes et largement optimisées pour les caméras 

vidéo professionnelles 

 
Wallisellen, le 31 mars 2017 – Canon, numéro un mondial en solution d’imagerie, 

propose aujourd’hui des mises à jour micrologicielles pour sept de ses caméras vi-

déo professionnelles : l’EOS C700, l’EOS C100, l’EOS C100 Mark II, la XC15, la XC10, 

la ME20F-SH et la ME200S-SH 

 
EOS C700 / C700 PL 

 

Les mises à jour apportées présentent des améliorations significatives et de nou-

velles possibilités dans le tournage. Elles permettent des flux de travail optimisés, 

perfectionnent les corrections de diffraction au sein des objectifs et attestent 

d’une véritable simplicité d’utilisation. Le micrologiciel de ces caméras est mis à 

jour de la   façon suivante : 

 

 Les nouvelles mises à jour pour l'EOS C700 recèlent des modes de prises de 

vue supplémentaires dans le cadre de l’utilisation du CODEX CDX-36150, tels 

que l’enregistrement 4K/QFHD ProRes, 4,5K max. pour 100 fps, 4,5K Cines-

cope pour 120 fps, 422 HQ 10 Bit pour 60 fps, 2K et bien plus encore. La nou-

velle mise à jour offre également la possibilité d’actualiser le micrologiciel sur 

l’enregistreur RAW CODEX CDX-36150. 

 



 

 Les mises à jour sur l’EOS C100 et le C100 DAF1 rendent possible la correction 

des effets de vignettage de l’objectif sur certains objectifs – parmi lesquels 

l’EF 35mm 1:1,4L II USM, l’EF 50mm 1:1,8 STM, l’EF-S 18-135mm 1:3,5-5,6 IS USM 

et l’EF 24-105mm 1:1,4L IS II USM. La nouvelle mise à jour est également com-

patible avec les objectifs Canon Cinema – dont le CN 7x17KAS S*, le CN-E 

18-80mm T4.4 L IS KAS S* et le CN 20 x 50 IAS. 

 

 La nouvelle mise à jour micrologicielle de l'EOS C100 Mark II propose dé-sor-

mais un mode prioritaire d’angle d’obturation, qui permet de conserver le 

même angle alors que la fréquence d'image est modifiée. La mise à jour 

permet également de rectifier les effets de vignettage sur le nouvel objec-tif 

EF 24-105 1:4 L IS USM II. 

 

 Les mises à jour prévues pour les caméscopes XC10 et XC15 de Canon sont 

en outre compatibles avec la norme VPG130 (Video Performance Guaran-

tee 130) relativement aux cartes mémoire CFast. 

 

 La nouvelle mise à jour pour les caméras vidéo ME20F-SH et ME200S-SH de 

Canon présente de nouveaux modes d’exposition automatiques tels que    

les modes priorité à la vitesse (Tv) et priorité à l'ouverture (Av), et tels que 

l’Automatic Gain Control (AGC). Les utilisateurs peuvent désormais choisir 

entre un fonctionnement automatique ou manuel du filtre ND. La prise en 

charge objectif Servo Cinema est élargie et couvre désormais le CN-E18-

80mm T4.4 L IS KAS S et l’EF 100-400mm 1:4,5-5,6L IS II USM, l’EF 35mm 1:1,4L II 

USM ainsi que l’EF 24mm – le 105mm 1:4L IS II USM est lui-aussi compatible 

avec les caméras ME20F-SH et ME200S-SH. Une nouvelle option de réglage    

a été ajoutée au menu d’ajustement CP, dans le but de garantir une qualité 

d'image améliorée lors de l’utilisation de l’outil de traitement d'incrustation. 

Enfin, les ME20F-SH et ME200S-SH sauront désormais convaincre grâce à une 

balance des blancs optimisée lorsque la caméra est configurée sur Auto, et 

une option 25PsF a été ajoutée dans le but d’étayer le visuel à l’écran et 

l’affichage en prise de vue 25P. 

                                                 
1 AF functions only available on camera bodies that have had the DAF capability activated. AF is not 

available on CN20 lens even if DAF is activated. 
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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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