Communiqué de presse
Canon lève le voile sur un service de mise à niveau prévu pour
l'EOS 5D Mark IV
Wallisellen, le 20 avril 2017 – Canon annonce aujourd'hui l'arrivée d'un nouveau
service de mise à niveau pour l'EOS 5D Mark IV, élaboré sur la base des retours
exprimés par sa communauté mondiale de photographes et vidéastes
professionnels. Cette mise à niveau permet d'intégrer Canon Log (C Log) – une
fonction élémentaire de la gamme Cinema EOS de Canon – au tout dernier EOS 5D,
garantissant une gamme dynamique avancée ainsi qu'une graduation simplifiée
des couleurs.

EOS 5D Mark IV

Élaborée pour engendrer un accroissement de 800% de la gamme dynamique, C
Log minimise la perte de détails dans les zones les plus sombres et les plus lumineuses
de l'image. Dans le cadre de l'utilisation de C Log sur l'EOS 5D Mark IV, un paramètre
ISO de 400 produit la plus grande gamme dynamique, à 12 arrêts, idéale pour les
prises de vue dans des conditions d'éclairage délicates.
Offrant un maximum de liberté lors de la post-production, C Log modifie les données
de traitement une fois que l'image a été prise. Cette fonction permet aux vidéastes
et réalisateurs de procéder plus facilement à une correspondance des couleurs

avec des séquences réalisées sur d'autres caméras, y compris celles de la gamme
Cinema EOS de Canon. La séquence de n'importe quel appareil peut être
combinée et coordonnée en termes de couleur, dans le cadre d'un traitement
de graduation unicolore, afin d'obtenir un aspect final homogène et à la teinte
globale, indépendamment du fait que le film ait été réalisé à l'aide de plusieurs
caméras ou non.
C Log réduit également le bruit, et notamment dans les zones d'ombre pouvant
apparaître au cours de la graduation des couleurs. La mise à niveau rend la
graduation des couleurs des séquences plus flexible, en proposant des couleurs
précises avec une coloration moindre.
La mise à niveau C-Log sera commercialisée en tant que service payant,
exclusivement via les centres de service autorisés par Canon.
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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.

