
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Quatre EISA Awards pour Canon 

 
Wallisellen, le 15 août 2018 – La European Imaging and Sound Association (EISA) a remis à Canon quatre 

EISA Awards pour des produits remarquables. L’EOS 6D Mark II a reçu la récompense de «EISA DSLR Ca-

mera 2018-2019» et l’EOS M50 de «EISA Best Buy Camera 2018-2019». Dans le cercle des objectifs, l’EF 

85mm f/1.4L IS USM a été couronné «EISA DSLR prime lens 2018-2019» et le flash Speedlite 470EX-AI a été 

reconnu «EISA photo innovation 2018-2019». 

 

 

 

 

 

L’association EISA décerne chaque année des prix à des produits innovants et pionniers de leur catégo-

rie. Un panel composé de rédacteurs travaillant pour plus de 50 journaux mondialement connus, prove-

nant de 20 pays européens ainsi que des États-Unis, de l’Inde, du Canada et d’Australie, remet les ré-

compenses prisées de l’association. 

 

Argumentation du panel EISA pour les récompenses décernées à Canon: 

EISA DSLR Camera 2018-2019: Canon EOS 6D Mark II 

L’EOS 6D Mark II de Canon est un reflex numérique (DSLR) compact et puissant pour les passionnés de 

photographie. Son capteur plein format 26,2 millions de pixels et son processeur d'image DIGIC 7 intera-

gissent de façon optimale et produisent une qualité d'image remarquable même en cas de mauvaise 

luminosité. Cet appareil allie un système AF 45 points fiable et rapide et l'impressionnante technologie 

autofocus Dual Pixel CMOS de Canon, utilisée pour le Live-View et les prises vidéo. L’écran tactile à 

EOS 6D Mark II EOS M50 EF 85mm f/1.4L IS USM Speedlite 470EX-AI sur l’EOS 

6D Mark II 



 

 

angle variable – véritable première au sein des appareils photo plein format de Canon – rend faciles le 

cadrage du sujet et la commande du menu de l’appareil. 

En savoir plus sur l’EOS 6D Mark II de Canon : https://fr.canon.ch/cameras/eos-6d-mark-ii/ 

EISA Best Buy camera 2018-2019: Canon EOS M50  

Un hybride petit, léger et à l’attrayant rapport qualité-prix: l’EOS M50 permet d'obtenir des prises de vue 

dignes de celles d'un reflex. Grâce à son capteur APS-C 24,1 millions de pixels et le processeur d'image 

DIGIC 8, cet appareil produit aussi bien des images fixes que des vidéos 4K de haute qualité. L’écran 

tactile rotatif et orientable doté de l’autofocus Touch & Drag facilite la prise de vue d'un sujet depuis 

n’importe quel angle. L'autofocus Dual Pixel CMOS permet une mise au point rapide et précise sur 88% 

(max.) du champ d'image des photos et vidéos Full HD. Grâce aux fonctions Wi-Fi et Bluetooth intégrées, 

les images peuvent être facilement transférées vers un appareil mobile et les réseaux sociaux. 

En savoir plus sur l’EOS M50 de Canon: https://fr.canon.ch/cameras/eos-m50/   

EISA DSLR Prime Lens 2018-2019: Canon EF 85mm f/1.4L IS USM 

Cet objectif hors pair allie un stabilisateur d’image intégré à 4 vitesses à un diaphragme de très grande 

taille. L’EF 85mm f/1.4L IS USM est pourvu d’un diaphragme circulaire électromagnétique à neuf lamelles 

et offre une intensité lumineuse de 1:1,4. Ces caractéristiques en font l’outil idéal pour la photographie 

Available Light (lumière non fournie par le photographe) et permettent aussi une commande ciblée de 

la profondeur de champ. Cet objectif a été conçu pour les photographes professionnels, et est doté 

d'un joint de protection ainsi que d’un autofocus rapide et précis. La netteté a été améliorée par rapport 

aux objectifs 85mm de Canon existants jusqu’ici, tandis qu'il permet, dans le même temps de représenter 

des arrière-plans flous d'une très belle façon. Cet objectif est le choix idéal pour les photographes de por-

trait et de mariage, qui réalisent leurs prises de vue avec des DSLR plein format à haute résolution. 

En savoir plus sur l’EF 85mm f/1.4L IS USM de Canon: https://fr.canon.ch/lenses/ef-85mm-f-1-4-l-is-usm-lens/ 

EISA photo innovation 2018-2019: Canon Speedlite 470EX-AI 

Le flash Speedlite 470EX-AI facilite la vie des photographes. Ce modèle déclenche automatiquement 

une série de «pré-flash» afin de déterminer comment la lumière est reflétée par un plafond ou un mur. La 

tête de flash est tournée dans la bonne position afin de produire une lumière douce et flatteuse. Le pho-

tographe peut aussi positionner lui-même la tête de flash. Le flash garde sa position même lorsque l’ap-

pareil est tourné. En cas de commande E-TTL totale, le flash est automatiquement déclenché avec la 

bonne intensité, afin d’obtenir des images parfaitement éclairées. 

En savoir plus sur le Speedlite 470EX-AI de Canon: https://fr.canon.ch/cameras/speedlite-flash-470ex-ai/ 

 

https://fr.canon.ch/cameras/eos-6d-mark-ii/
https://fr.canon.ch/cameras/eos-m50/
https://fr.canon.ch/lenses/ef-85mm-f-1-4-l-is-usm-lens/
https://de.canon.ch/cameras/speedlite-flash-470ex-ai/
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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. Das umfassende Produktangebot von 

Canon umfasst Produktionsdrucker, multifunktionale Bürosysteme, 

Tintenstrahl- und Laserdrucker, Kameras, Video- und kinematogra-

fische Geräte, Netzwerkkameras, Medizintechnik sowie Ausrüstung 

für die Halbleiterherstellung. Canon wurde 1937 ursprünglich als 

Kamerahersteller mit dem Namen Precision Optical Industry, Co., 

Ltd. gegründet und hat sich seitdem erfolgreich zu einem vielseiti-

gen, weltweit agierenden und führenden Hersteller von Imaging-

Systemen und -Lösungen für den Profi- und Verbraucherbereich 

entwickelt. Die Canon Gruppe zählt in ihren Produktions- und Ver-

triebsgesellschaften in Japan, Amerika, Europa, Asien und Ozea-

nien insgesamt rund 190’000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 

unterhält ein globales Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk mit 

Unternehmen in den USA, Europa, Asien und Australien. Canons 

Konzernumsatz betrug im Geschäftsjahr 2015 insgesamt 31,4 Milli-

arden 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. Kom-

petente Spezialisten im Verkauf, in der Beratung und der Service- 

und Support-Organisation gewährleisten eine flächendeckende 

Betreuung, die in Bezug auf Hardware, Software und Dienstleistun-

gen umfassend auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten ist. Die 

Unternehmensphilosophie Kyosei – zusammenleben 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 erfüllen über 90 Prozent al-

ler 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. 
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