
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Canon, à nouveau le meilleur de sa catégorie aux  

EISA Awards 2017 

Wallisellen, le 15 août 2017 – Canon, partenaire numéro un mondial en solutions d’imagerie, 

remporte trois nouveaux prix prestigieux décernés par l’European Imaging and Sound Associa-

tion (EISA). L’EOS 5D Mark IV remporte le prix « EISA Professional DSLR Camera 2017-2018 », l’EOS 

77D le prix « EISA Consumer DSLR Camera 2017-2018 » et l’objectif Canon EF 16-35mm F2.8L III 

USM le prix « EISA Professional DSLR Lens 2017-2018 ». 

 

L’EISA récompense les nouveaux produits leaders dans leur catégorie, embarquant des tech-

nologies de pointe et des caractéristiques particulièrement prisées. Le jury de l’EISA est com-

posé de rédacteurs de plus de 50 magazines internationaux renommés provenant de plus de 

20 pays européens, des États-Unis et d’Australie.  

 

« Fort de ses produits de haute qualité et très fiables, Canon a acquis une renommée de 

longue date dans le secteur. Ses produits incitent les utilisateurs à raconter les meilleures his-

toires de leur vie – libérant tout leur potentiel créatif », commente Lee Bonniface, Marketing Di-

rector, Consumer Imaging de Canon Europe. « Le retour positif que signifie la remise des prix 

EISA est extrêmement important pour nous. Car nous mettons tout en œuvre pour produire des 

solutions d’exception permettant aux photographes d’immortaliser et de partager leurs histoires 

par la photographie. »  

 

EISA Professional DSLR Camera 2017-2018 

EOS 5D Mark IV 

EISA Professional DSLR Lens 2017-2018 

Canon EF 16-35mm F2.8L III USM 

EISA Consumer DSLR Camera 2017-2018 

EOS 77D 



 

 

Le jury de l’EISA a justifié sa décision en faveur des produits Canon primés comme suit : 

 

Canon EOS 5D Mark IV – EISA Professional DSLR Camera 2017-2018  

Le Canon EOS 5D Mark IV est l’outil idéal pour de nombreux photographes professionnels du 

monde entier. Par rapport au modèle précédent, Canon a nettement amélioré la qualité de 

l’image grâce à une résolution accrue et à une plage dynamique plus étendue – avec en 

prime un autofocus encore plus précis. L’enregistrement vidéo a aussi été optimisé : il peut être 

réalisé en qualité 4K, et l'autofocus est sensiblement plus rapide en mode Live View. Le Canon 

EOS 5D Mark IV est aussi équipé de la nouvelle fonction innovante Dual Pixel RAW autorisant le 

réglage fin ultérieur de l’effet bokeh et la réduction des reflets internes.  

 

Canon EOS 77D – EISA Consumer DSLR Camera 2017-2018 

Le Canon EOS 77D reprend de nombreuses caractéristiques du modèle semi-pro EOS 80D. Son 

capteur CMOS de 24,2 mégapixels couvre une plage dynamique plus élevée que ses prédé-

cesseurs. L’un de ses grands atouts : l'autofocus AF Dual Pixel CMOS, lequel assure une mise au 

point ultrarapide en mode Live View et en capture vidéo. Associée aux objectifs STM ou USM, la 

mise au point est très silencieuse. À son tour, le viseur optique a été sensiblement optimisé en 

recevant 45 collimateurs. Le nouveau processeur DIGIC 7 délivre une performance exception-

nelle dans les prises de vue en rafale (6 images par seconde) et dans les vidéos Full HD avec 

une fréquence d'image élevée (1080/60p). L'écran LCD situé en haut du boîtier et la molette 

de sélection rapide permettent une utilisation ultrarapide. Autres fonctions de pointe : l'écran 

orientable et le Wi-Fi, combiné au Bluetooth pour un accès simplifié. 

 

Canon EF 16-35mm F2.8L III USM – EISA Professional DSLR Lens 2017-2018  

Attendu depuis longtemps par de nombreux photographes professionnels, l’objectif Canon EF 

16-35mm F2.8L III USM dépasse leurs expectatives. Il est meilleur que ses prédécesseurs et se dis-

tingue par un piqué surprenant sur l’ensemble de l'image, y compris avec l’ouverture maximale 

2.8. En position 16 mm, il est supérieur à de nombreux objectifs ultra grand-angle à focale fixe. 

La distorsion est extrêmement faible et le traitement antireflets prévient efficacement les reflets 

et les artefacts. Développé pour un usage professionnel au quotidien, le Canon EF 16-35mm 

F2.8L III USM délivre une qualité d'image répondant aux attentes des utilisateurs les plus exi-

geants. 

Sous réserve d'erreurs et de modifications. 

État : août 2017 
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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 industriel et les systèmes d'information. 

La vaste gamme de produits Canon comprend des imprimantes 

de production, des systèmes de bureau multifonctions, des 

imprimantes laser et jet d'encre, des appareils photo et caméras, 

des appareils pour la vidéo et le cinéma, des caméras réseau, 

des systèmes médiaux et l'équipement de fabrication de semi-

conducteurs. Établie à l'origine en 1937 sous le nom Precision 

Optical Industry, Co. Ltd., une société fabricant des appareils 

photo, Canon a réussi à se diversifier et à se mondialiser, 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'implantations 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 

 

À propos de Canon (Suisse) SA 

Domiciliée à Wallisellen, la société Canon (Suisse) SA est l’organi-

sation 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 pré-

sent dans toutes les activités touchant à l’environnement 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 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. Ren-

dez-vous sur le site Internet Canon Inc. à l'adresse : www.ca-

non.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 interlocu-

teur compétent de Canon. 
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