
 

 
 
 

Communiqué de presse 
 

Une attente largement récompensée 

Canon présente l’EOS 6D Mark II 
 

Wallisellen, le 29 juin 2017 – Canon présente aujourd'hui le très attendu EOS 6D Mark 

II. Le nouvel appareil photo plein format est doté des technologies Canon les plus 

modernes, telles que le processeur d'image DIGIC 7, un système de stabilisation 

d'image sur 5 axes, un nouveau capteur plein format, le très apprécié autofocus 

Dual Pixel CMOS et deux parfaites nouveautés pour la gamme d’appareils EOS de 

Canon. Avec sa large plage dynamique, ce modèle est idéal pour l'utilisation dans 

des situations délicates en termes de luminosité, et il offre aux photographes en 

herbe plein d'ambition, tout comme aux professionnels, un immense terrain de jeux 

pour exploiter et développer leur propre créativité.  

  Une attente largement récompensée : La nouvelle Canon EOS 6D Mark II 

 

 

L’EOS 6D Mark II est un appareil plein format à la fois performant et polyvalent, par-

faitement adapté pour faire face aux défis photographiques les plus variés – des 

paysages jusqu’aux portraits. Des options de commande supplémentaires garantis-

sent une flexibilité renforcée pour la mise en œuvre d'idées créatives. Les retours 



 
 

 

formulés par la communauté internationale de Canon ont énormément marqué le 

développement de l’EOS 6D Mark II. Grâce à un capteur plein format à la concep-

tion nouvelle, au célèbre processeur DIGIC 7, au système autofocus 45 points et à 

l’autofocus Dual Pixel CMOS, l’EOS 6D Mark II présente les conditions optimales 

pour des images absolument remarquables. 

 

Le nouveau capteur plein format 26,2 millions de pixels de l’EOS 6D Mark II ouvre de 

nouvelles portes en termes de qualité d'image et de performance. L’étendue de sa 

plage dynamique permet une très vaste latitude d'exposition – un énorme avan-

tage pour les prises de vue dans des environnements très sombres ou aux con-

trastes très prononcés. La sensibilité ISO s’étend jusqu'à 40 000 ISO et elle est exten-

sible jusqu’à 102 400 ISO, offrant une flexibilité aux photographes documentaires 

même en cas de faible luminosité. Combinées avec le processeur d'image     

DIGIC 7, les technologies de l’EOS 6D Mark II permettent de garantir que les don-

nées d'image sortant directement de l’appareil attestent d'une qualité absolument 

exceptionnelle. Ce modèle est parfaitement adapté aux prises de vue d’un ciel 

étoilé, ou bien pour la photographie des aurores boréales – il produit des images 

qui transportent quiconque les regardent, et ce dès le premier coup d'œil. 

 

L’autofocus 45 points de l’EOS 6D Mark II présente une vaste palette d’options et il 

peut être réglé individuellement pour un suivi précis. Ces fonctions sont idéales pour 

tout projet créatif. Avec l’EOS 6D Mark II, même les conditions de prises de vue les 

plus délicates peuvent être maîtrisées de façon instinctive, rapide et simple. Le 

processeur d'image DIGIC 7 est extrêmement polyvalent et saura convaincre 

grâce à son excellente performance. Intégré dans l’EOS 6D Mark II, il garantit une 

netteté prédictive lors du suivi des objets en mouvement. Cette fonction, alliée à la 

prise en rafale pouvant réaliser jusqu'à 6,5 images par seconde, offre une énorme 

marge de manœuvre pour exploiter son potentiel créatif. Le nouveau système AF 

de l’EOS 6D Mark II permet un suivi net des objets en mouvement, de façon ultra-

fiable, et ce même en cas de conditions de luminosité extrêmement défavorables. 

Le système autofocus Dual Pixel CMOS garantit en sus un réglage uniforme de la 

netteté lors de prises de vue vidéo.  

 



 
 

 

L’EOS 6D Mark II est le premier appareil photo de la gamme EOS à être équipé d'un 

capteur plein format disposant d’un système de stabilisation d'image sur 5 axes en 

interne, qui assure ainsi l’obtention d’images au bruit moindre lors de prises de vue 

effectuées à main libre dans des situations tumultueuses. L’écran tactile LCD est 

orientable et rotatif. Il permet de déplacer la netteté à l’aide du doigt et offre une 

réelle marge de liberté pour réaliser des prises à partir de points de vue sortant de 

l’ordinaire. 

 

Autre nouveauté de la gamme EOS : le mode Movie 4K ralenti est combiné à un 

minuteur intégré au sein de l’EOS 6D Mark II – cette caractéristique est particulière-

ment intéressante pour les projets cinématographiques et laisse libre cours à la 

créativité en toute simplicité, au format 4K. Le minuteur intégré – réalisant des prises 

de vue à intervalles – permet également d’éditer les vidéos ralenties de façon intel-

ligente. 

 

Pour une connectivité optimale, l’EOS 6D Mark II est doté des technologies WLAN et 

Bluetooth1, garantissant une liaison constante entre l’appareil photo et un appareil 

mobile. Une telle caractéristique renforce la flexibilité dans le cadre du transfert 

vers un appareil mobile et du partage spontané d’images et de vidéos. Les fonc-

tions de l’appareil photo peuvent être commandées depuis l’appareil mobile. 

Cette propriété est particulièrement intéressante pour la photographie de nature 

ou l’étude d’animaux farouches. Le GPS intégré permet de garder une trace des 

lieux de réalisation des prises de vue et une documentation fluide de récits capti-

vants. 

 

L’EOS 6D Mark II garantit une qualité inégalée et une excellente disponibilité pour 

la réalisation de prises de vue. Même en cas de conditions de luminosité défavo-

rables, il permet d'obtenir des résultats optimaux. Cet appareil photo est l’outil idéal 

pour mettre en œuvre des idées créatives délicates à l’aide d'images captivantes. 

                                                 
1 La liaison constante entre l’appareil mobile et l’appareil photo via Bluetooth® requiert une installa-

tion via l’application Camera Connect de Canon. La constance de la connexion via Bluetooth® dé-

pend du modèle de l’appareil mobile et des conditions extérieures. La marque verbale et les logos 

Bluetooth® sont des marques déposées dont la propriété revient à la société Bluetooth® SIG, Inc.         

L'utilisation de ces marques par Canon a lieu dans le cadre d'un accord de licence. Toute autre 

marque déposée et marque verbale sont de la propriété des marques respectives. Versions requises : 

Bluetooth® Version 4 ou plus récentes, iOS 8.4, et Android 5.0 ou plus récentes. 



 
 

 

L’EOS 6D Mark II est un DSLR plein format incroyablement compact et léger. Il est 

résistant à la poussière et aux éclaboussures et est parfaitement adapté aux prises 

de vue réalisées en voyage. L’EOS 6D Mark II constitue pour les utilisateurs un mo-

dèle extrêmement performant favorisant la créativité, attestant des caractéris-

tiques types d'un appareil photo EOS Canon professionnel – qualité, rapidité et   

fiabilité. 

 

POIGNÉE D’ALIMENTATION BG-E21 

La BG-E21 est une poignée d’alimentation spécialement conçue pour l’EOS 6D 

Mark II, qui permet d’attacher deux batteries simultanément. Elle est compatible 

avec les batteries LP-E6N et LP-E6. En améliorant la durée de vie de la batterie, la 

poignée d’alimentation BG-E21 double le nombre de prises de vue possible. Elle 

présente les mêmes boutons disposés en haut à droite du boîtier de l’EOS 6D Mark 

II. Ainsi, l’appareil photo peut être utilisé de la même façon pour prendre des pho-

tos à la verticale, ce qui permet de n’occasionner aucune gêne d’un point de vue 

ergonomique. La poignée aide également les utilisateurs en leur offrant un manie-

ment plus aisé et un meilleur équilibre lors de la réalisation de prises de vue avec 

des objectifs plus lourds. 

 

EOS 6D Mark II      CHF 2079.-  

Disponible dans le commerce à partir de  Fin Juillet 2017 

 

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

État : juin 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Contact pour la presse : 

Lucien Descombes Tel.: +41 44 835 62 78  

Attaché de presse Fax: +41 44 835 69 69 

 E-Mail: lucien.descombes@canon.ch  

             Web:         www.canon.ch/presse 

À propos de Canon Inc. 

Canon Inc. (NYSE : CAJ), dont le siège social est situé à Tokyo, au Japon, est 

une entreprise numéro un dans l'équipement d'imagerie, l'équipement in-

dustriel et les systèmes d'information. La vaste gamme de produits Canon 

comprend des imprimantes de production, des systèmes de bureau multi-

fonctions, des imprimantes laser et jet d'encre, des appareils photo et camé-

ras, des appareils pour la vidéo et le cinéma, des caméras réseau, des sys-

tèmes médiaux et l'équipement de fabrication de semi-conducteurs. Établie 

à l'origine en 1937 sous le nom Precision Optical Industry, Co. Ltd., une socié-

té fabricant des appareils photo, Canon a réussi à se diversifier et à se mon-

dialiser, pour devenir l'un des leaders mondiaux du marché des solutions et 

systèmes d'imagerie pour professionnels et consommateurs. Avec environ 

190 000 collaborateurs à l'échelle mondiale, le groupe Canon dispose d'im-

plantations de fabrication et de commercialisation au Japon, en Amérique, 

en Europe, en Asie et en Océanie, et il jouit également d'un réseau R&D 

mondial avec des sociétés basées aux États-Unis, en Europe, en Asie et en 

Australie. Le chiffre d'affaires net du groupe Canon, pour l'exercice fiscal 

2015, s'est élevé à un total de 31,4 milliards $ (pour un taux de change de 

¥121 = US$ 1). Rendez-vous sur le site Internet Canon Inc. à l'adresse : 

www.global.canon 

 
A propos de Canon (Suisse) SA 

Domiciliée à Wallisellen, la société Canon (Suisse) SA est l’organisation des ventes 

nationale et représente Canon Europa N.V. en Suisse. 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 les 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 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. Rendez-vous 

sur le site Internet Canon Inc. à l'adresse : www.canon.ch 

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. 
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