
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Canon établit un nouveau standard pour les caméras de la 
gamme cinéma 

 
Canon EOS C700 FF 

 
Wallisellen, le 28 mars 2018 - Canon présente la EOS C700 FF Cinema avec capteur plein format. Grâce 

au capteur CMOS entièrement redéveloppé avec 38,1 x 20,1 mm (plein format), la caméra peut enregis-

trer avec une qualité d’image allant jusqu’à 5,9 K. Canon repousse ainsi les limites de la liberté créatrice 

et propose une qualité d’un tout autre niveau. L'EOS C700 FF permet des prises de vue multiformat, l’utili-

sation d’objectifs EF et PL ainsi que la prise en charge d’objectifs anamorphiques.  

 

Le capteur CMOS redéveloppé en plein format 38,1 x 20,1 mm permet la prise de vue de films avec des 

bruits d’image extrêmement faibles, des teints de peau naturels, une profondeur de champ faible de 

manière ciblée ainsi qu’une large répartition des tons avec une plage dynamique allant jusqu'à 15 dia-

phragmes. Cette dernière permet une grande liberté et une grande flexibilité pour l'étalonnage, en post-

production et dans le cadre des prises de vue HDR. En outre, le capteur redéveloppé permet à l’utilisa-

teur d’affecter différents modes du capteur. Parmi ceux-ci, le plein format, le mode Super 35 mm et le 

mode Super 16 mm, moyennant quoi l’enregistrement peut être effectué dans une multitude de formats 

de prises de vue comme ProRes, XF-AVC (interne sur cartes CFast) et Cinema RAW non compressé de 

Canon.  

Grâce au CODEX CDX-36150 dédié, l’EOS C700 FF peut enregistrer des prises de vue en 5,9 K 12/10-Bit-

RAW, en 4K et 2K-RAW avec des options 12-Bit ainsi qu’en 4K ProRes. Pour des prises de vue avec une 

haute fréquence de trame, l’EOS C700 FF permet des enregistrements jusqu’à 60 B/s (5,9 K) ou 72 B/s (4 K-

Crop) et jusqu’à 168 B/s (2 K-Crop). Avec un traitement par suréchantillonnage 5,9 K, la caméra permet 

une image 4 K et 2 K en meilleure qualité avec un moiré réduit et des bruits d’image minimisés. 

 



 
 

 

Options de l’objectif et conception  

La C700 FF est disponible aussi bien avec une baïonnette EF (avec Cinema Lock) qu’avec une baïon-

nette PL, et est compatible avec l'offre complète des objectifs EF et Cinema de Canon. Grâce à la taille 

verticale du capteur de 20,1 mm, l’EOS C700 FF permet également une production professionnelle avec 

des objectifs anamorphiques. Avec les objectifs EF Canon, les utilisateurs bénéficient, lors de la prise de 

vue, de la taille entière du capteur et du Dual Pixel CMOS AF innovant de Canon, qui garantit une mise 

au point particulièrement précise pendant la poursuite d’un sujet en mouvement, ce qui est particulière-

ment critique surtout en haute définition.  

L’EOS C700 FF est en outre compatible avec les accessoires Canon EOS C700 disponibles : en font partie 

le viseur électronique EVF-V70, l’adaptateur de baïonnette MO-4E/MO-4P B4 et la télécommande OU-

700.  

 
Canon EOS C700 FF - Caractéristiques principales : 

• Capteur CMOS plein format 5,9 K 

• Plage dynamique allant jusqu'à 15 diaphragmes 

• Différents modes du capteur : plein format, Super 35 mm et Super 16 mm 

• Système Dual Pixel CMOS AF précis et fiable avec baïonnette EF de Canon 

• Prise en charge de plusieurs formats d’enregistrement, dont Canon Cinema RAW, ProRes et XF-

AVC  

 

Sous réserve d’erreurs et de modifications.  

État : Mars 2018 
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Über Canon Inc. 

Canon Inc. (NYSE: CAJ) mit Sitz in Tokio (Japan) ist ein führender 
Hersteller von Imaging-Technologien, industrieller Ausrüstung und 
Informationssystemen. L’offre très complète de Canon comprend 
des imprimantes de production, des systèmes de bureau multi-
fonctionnels, des imprimantes jet d’encre et laser, des appareils 
photo, des caméscopes et caméras pour vidéos et pour usage 
cinématographique, des caméras réseaux, des appareils tech-
niques médicaux ainsi que du matériel pour la fabrication de 
semi-conducteurs. Canon wurde 1937 ursprünglich als Kameraher-
steller mit dem Namen Precision Optical Industry, Co., Ltd. gegrün-
det und hat sich seitdem erfolgreich zu einem vielseitigen, welt-
weit agierenden und führenden Hersteller von Imaging-Systemen 
und -Lösungen für den Profi- und Verbraucherbereich entwickelt. 
Die Canon Gruppe zählt in ihren Produktions- und Vertriebsgesell-
schaften in Japan, Amerika, Europa, Asien und Ozeanien insge-
samt rund 190’000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unterhält 
ein globales Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk mit Unterneh-
men in den USA, Europa, Asien und Australien. Canons Konzer-
numsatz betrug im Geschäftsjahr 2015 insgesamt 31,4 Milliarden 
USD (zum Umrechnungskurs von JPY 121/ USD 1). Besuchen Sie die 
Website von Canon Inc. unter: www.global.canon 

 

Über Canon (Schweiz) AG 

Canon (Schweiz) AG mit Sitz in Wallisellen vertritt Canon Europa 
N.V. als nationale Verkaufsorganisation in der Schweiz. Canon ist 
mit regionalen Standorten in der ganzen Schweiz vertreten. Des 
spécialistes compétents dans les domaines de la vente, du con-
seil et de l’organisation des services et de l’assistance garantissent 
un encadrement complet spécialement adapté aux besoins des 
clients en matière de matériel informatique, de logiciels et de 
prestations. Die Unternehmensphilosophie Kyosei – zusammenle-
ben und arbeiten für das Gemeinwohl – prägt die Aktivitäten von 
Canon auch im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit. Canon 
(Schweiz) AG setzt daher auf ein prozessorientiertes, integriertes 
Managementsystem im Sinne der Qualität, Umwelt und Sicherheit, 
welches nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert ist. Canon setzt 
auf die Entwicklung energieeffizienter Geräte. Bereits heute erfül-
len über 90 Prozent aller Canon Produkte die Anforderungen des 
internationalen Energy Star Labels. Besuchen Sie die Website von 
Canon (Schweiz) AG unter: www.canon.ch 
 

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns 
bitte jederzeit. Gerne vermitteln wir Ihnen für ein Fachgespräch o-
der ein Interview geeignete Gesprächspartner. 

 

 

 
 

mailto:lucien.descombes@canon.ch
http://www.canon.ch/press
http://www.global.canon/
http://www.canon.ch/


 
 

 


	Canon établit un nouveau standard pour les caméras de la gamme cinéma

