
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Nouvel appareil photo Canon sans miroir  
plein de style : EOS M100 
 

Wallisellen, le 29 août 2017 – Canon Europe, numéro un mondial en solutions d'imagerie, a lancé 

aujourd'hui l'EOS M100. Ce petit appareil photo EOS sans miroir, connecté et tout en élégance, garantit 

une qualité d'image époustouflante. Idéal pour emporter partout avec soi, l'EOS M100 présente un design 

compact et élégant qui vous permet d'immortaliser spontanément ces moments quotidiens et des 

scènes tout au long de la vie. Le panel de filtres créatifs de l'appareil et la connectivité sans fil offrent la 

possibilité de réaliser de superbes images et de les charger directement sur vos réseaux sociaux, en 

quelques secondes à peine. 
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L'EOS M100 est l'appareil photo à choisir pour vous aider à laisser s’exprimer votre esprit créatif et à 

franchir une nouvelle étape en matière de photographie. Apprendre à utiliser votre nouvel appareil 

photo est simple grâce à l'écran tactile intuitif de l'EOS M100 et à ses filtres créatifs; le passage du 

smartphone à l'appareil photo et vice-versa se fait sans effort. La maîtrise des paramètres de l'appareil 

est très simple grâce aux explications affichées sur l'écran. Que ce soit pour produire un flou d'arrière-

plan ou éclairer vos sujets, l'EOS M100 vous permet de créer des images à l'aspect professionnel que vous 

garderez toute votre vie. 

Si vous pratiquez le vlogging ou prenez un selfie sur un lieu mythique, l'écran rabattable pratique de l'EOS 

M100 et le mode selfie vous permettent de réussir votre prise du premier coup. Le mode Smooth Ski peut 

également être appliqué sur cinq degrés différents, pour renforcer la brillance de vos photos et leur 

conférer la finition parfaite, que ce soit pour un selfie ou pour une photo instantanée de vos amis.  

 

 



Une qualité élevée, un design compact 

Malgré sa toute petite taille, cet appareil est pourvu des toutes dernières technologies que l'on retrouve 

habituellement sur les appareils photo professionnels haut de gamme. L'appareil photo s'allume en un 

clin d'œil, vous permettant de saisir des moments fugaces dès lors qu'ils attirent votre attention. Avec 

l'EOS M100, vous ne ferez aucun compromis en termes de qualité. Qu'il s'agisse de prises de vue en faible 

luminosité ou sous un soleil éblouissant, l'appareil photo produira des photos nettes et vives qui 

surpasseront toutes vos réalisations jusqu'ici. Réaliser des photos et des vidéos présentant une précision 

méticuleuse n'est pas difficile, même les images en mouvement présentent une véritable clarté.  

Facile à utiliser 

Les instructions simples affichées sur l'écran vous aident à maîtriser tout un panel de modes de prises de 

vue et de paramètres, afin de donner vie, à travers vos photos, au monde qui vous entoure. L'écran 

tactile intuitif de l'appareil photo, dont les commandes sont identiques à celles de votre smartphone, le 

rend encore plus facile à utiliser. Vous pouvez passer d'une image à l'autre en balayant l'écran avec 

votre doigt, et même zoomer en mode lecture en resserrant ou en desserrant vos doigts sur l'écran.  

Un appareil photo adapté à votre style 

Disponible en noir, en blanc et en gris, l'appareil est doté d'une enveloppe dans neuf versions de  

couleur : vous pouvez ainsi adapter l'aspect visuel selon vos goûts personnels. Que vous préfériez un style 

noir élégant ou une teinte turquoise vive, vous pouvez choisir de mélanger les enveloppes afin de faire 

sortir votre appareil photo du lot. Attachez-y une sangle pour pouvoir le porter sur votre épaule ou autour 

de votre cou: cela permet une utilisation plus facile et plus sûre lorsque vous réalisez des prises de vue en 

balade. Son design est entre vos mains: choisissez parmi une palette d'enveloppes et de sangles.  

Connecté en permanence 

La connectivité Wi-Fi et la technologie Bluetooth garantissent un chargement sans faille de vos images 

sur Instagram et Facebook. Lorsque vous vous connectez, vous pouvez alors transférer vos images 

directement vers votre téléphone à l'aide de l'application Canon Camera Connect sur les appareils iOS 

et Android1, sans même qu'il soit nécessaire de toucher votre appareil photo. La connexion pratique 

vous permet de sauvegarder facilement toutes vos photos et vidéos sur le cloud, si nécessaire, dès que 

vous avez établi une connexion en Wi-Fi. De cette façon, vous n'aurez plus jamais peur de perdre vos 

meilleurs souvenirs.  

Une compatibilité qui répond à tous vos besoins 

L'EOS M100 vous permet de choisir l'objectif souhaité en fonction de vos souhaits de prises de vue. Que 

ce soit pour saisir un paysage ou un portrait, vous pouvez changer l'objectif de votre appareil et 

l'adapter ainsi à vos besoins. Tout comme l'appareil photo, les objectifs dédiés de la gamme EOS M sont 

compacts et légers, et ne vous encombreront pas lors de vos aventures. Pour encore plus de choix, vous 

                                                           
1 Système de navigation iOS 8.4 (ou plus récent) ou Android 5.0 (ou plus récent) requis 



pouvez choisir parmi les objectifs des gammes EF et EF-S au moyen d'un adaptateur de monture2, pour 

passer d'un objectif à l'autre en toute facilité et améliorer ainsi votre style photographique.  

Cet appareil tendance de haute qualité vous permet de saisir le monde dans des styles nouveaux et 

remarquables. Vous faisant atteindre de nouveaux sommets en ce qui concerne votre style 

photographique, les filtres créatifs de l'EOS M100 et l'excellente qualité d'image de l'appareil garantissent 

des photos dignes de votre fil Instagram, à chaque prise. L'EOS M100 est l'appareil photo idéal pour 

immortaliser des souvenirs de vie dans une excellente définition, à chérir et à partager avec la famille et 

les amis. Son design compact et léger en fait l'appareil idéal pour capturer des histoires lors de n'importe 

quelle occasion.  

 

EOS M100       CHF 479.- 

EOS M100 EF-M 15-45mm    CHF 599.- 

EOS M100 EF-M 15-45mm & 55-200mm  CHF 829.- 

Disponible dans le commerce à partir de Mi octobre 2017 

 

 

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

État: août 2017 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Les objectifs et l'adaptateur de monture doivent être achetés séparément 
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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’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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