
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Canon dévoile quatre caméscopes professionnels dont des mo-
dèles de pointe 4K 50P  
 

Wallisellen, 12 septembre 2017 – Canon dévoile aujourd’hui l’élargissement de sa gamme de camés-

copes professionnels avec l’arrivée de quatre nouveaux caméscopes – les modèles XF405 et XF400 à 

prise en charge 4K 50P et les modèles XA15 et XA11 Full HD. Dotés d’un système optique de premier 

choix, de capteurs puissants et d’une série de fonctions polyvalentes, ces caméscopes compacts et  

légers sont parfaits pour une multitude de productions vidéo professionnelles. 

 

 

Canon XF405 et XF400       Canon XA15 et XA11 

 
Les XF405 et XF400 sont équipés d'un objectif zoom optique de 15x dernier cri (équivalent film 35 mm : 

25.5 mm–382.5 mm), d’un capteur CMOS 1,0 pouce et d’une plateforme de traitement de l’image Dual 

DIGIC DV 6 qui permet d’obtenir des images 4K/50p de très haute qualité sur l'intégralité de la portée du 

zoom. Ils permettent également un enregistrement continu 100fps en Full HD afin d’offrir un mode de  

visualisation au ralenti. Ces fonctions avancées sont entièrement intégrées dans un design compact et  

léger. Grâce aux filtres Neutral Density (ND) intégrés, les modèles XF405 et XF400 peuvent capturer des 

images à couper le souffle avec une faible profondeur de champ, et ce même dans des conditions 

d’éclairage défavorables. Des enregistrements relais et simultanés sont obtenus via des lecteurs de carte 

DUAL SD qui aident à accroître la durée d’enregistrement et à créer une sauvegarde immédiate. Une 

série d’options pour interfaces est possible dans le XF405 et XF400, y compris une prise HDMI, un terminal 

audio professionnel XLR, LAN et Remote. Le XF405 possède également un terminal 3G-SDI. La fonctionna-

lité WiFi intégrée permet le transfert de fichiers FTP et donne la possibilité de commander les caméscopes 

avec un appareil mobile via un navigateur à distance.  

 



 
 

Enregistrement à la fréquence d’images élevée 4K UHD/50P à cartes SD 

Les XF405 et XF400 prennent en charge des enregistrements au format UHD/50P MP4 et XF-AVC1 

(150mbps) et un tournage de mouvements lents continus 100fps. Le faible bruit et la haute sensibilité sont 

gérés par un capteur de type 1.0 CMOS et des processeurs d’images doubles DIGIC DV 6, qui fournissent 

une séquence de haute qualité avec une netteté et des détails excellents. Par ailleurs, le mode de Wild 

Dynamic Range (DR) permet à l’utilisateur de saisir une large gamme dynamique de 800%, fournissant 

des détails plus nets dans des tons allant de moyens à élevés. 

 

Objectif zoom de haute qualité 4K 15x  

La combinaison d’un objectif 4K nouvellement conçu, d’un capteur CMOS de type 1.0 ainsi que des  

éléments Super UD présents dans les XF405 et XF400 permet de minimiser les aberrations chromatiques et 

de fournir une clarté d’image à couper le souffle. Les deux caméscopes comprennent un niveau de 

grossissement ultra large de 25,5 mm, élevé, et un objectif optique de 15x en 4K. De plus, ils offrent une 

capacité de zoom avancée de 30x en Full HD sans détérioration de l’image. Un stabilisateur d’image 

avancé à 5 axes (IS) garantit des images stables et qui peuvent être capturées dans n’importe quelle 

situation entraînée par les mouvements de la caméra. Le grand angle 0.8x et 1.5x et le télé-convertisseur 

apportent une flexibilité supplémentaire et une couverture en 4K ainsi que la Full HD.  

 

Dual Pixel CMOS AF pour un autofocus précis à grande vitesse 

Le Dual Pixel CMOS AF est présent dans les XF405 et XF400 pour un autofocus rapide et précis de l’image 

à 80% environ. Un écran tactile permet d’autres commandes de mise au point et une exploitation intui-

tive de la caméra. Diverses options AF sont proposées, dont les Face Priority AF et Face Only AF, sans  

oublier le Dual Pixel Focus Guide innovant. Cette fonctionnalité prend en charge la mise au point ma-

nuelle de la prise de vue en indiquant visuellement la position de la mise au point.  

 

XA15 et XA11 – performance et fonctionnalité professionnelles 

Les XA15 et XA11 sont des caméscopes Full HD qui intègrent des objectifs zooms optiques de 20x 

26.8mm-576mm aux performances à couper le souffle pour enregistrer en toute flexibilité toutes sortes de 

scènes avec une superbe qualité d’image. Un objectif Hi-UD prend en charge la réduction des aberra-

tions chromatiques et commande une imagerie nette. Le capteur HD CMOS de Canon et la puissante 

plateforme de traitement de l’image DIGIC DV4 offrent des performances exceptionnelles en faible 

éclairage et la possibilité d’enregistrer de superbes images Full HD en 50P à 35mbps. Le mode Wilde DR 

prend en charge la compression lisse de zones à forte luminosité pour obtenir 600% DR. Cela permet de 

saisir avec les couleurs une gradation douce et de supprimer les surexpositions. Cela vaut également 

pour tout environnement de tournage où la différence entre les zones éclairées et les zones sombres est 

susceptible de provoquer une surexposition. L’expression de l’image flexible est prise en charge par une 

                                                           
1 XF-AVC sera pris en charge dans une mise à jour future du firmware pour 1H 2018 



 
 

fonction de segmentation lente/rapide qui permet aux utilisateurs de sélectionner une vitesse de tour-

nage de 0.4x à 1200x maximum. 

 

Les deux caméscopes sont capables d’enregistrer dans les formats AVCHD et MP4, à des débits  

variables, simultanément, via des lecteurs de carte DUAL SD. Les XA15 et XA11 offrent une palette d’inter-

faces diverses, dont des prises HDMI, des terminaux audios professionnels XLR, une prise casque et l’assis-

tance GPS en option. Le XA15 est également doté d’une sortie SDI. Avec leur design compact et léger, 

les XA11 et XA15 sont parfaits pour des tournages de scènes d’action intenses quand la vitesse et la  

mobilité sont essentielles. Le mode dynamique permet une stabilisation de l’image sur 5 axes - axe de 

roulis, roulis horizontal, roulis vertical, de bas en haut et de gauche à droite - afin d’assurer une capture 

d’image nette dans de nombreux styles de tournages à action rapide.  

 

Caractéristiques clés XF405/0 : 

• Enregistrement 4K UHD/50P sur cartes SD avec des fréquences d’images élevées 

• Objectif 4K de haute qualité avec zoom 15x 

• Dual Pixel CMOS AF pour un autofocus précis à grande vitesse  

• Capacité réseau avec transfert FTP et télécommande 

• Design compact et léger, pour les professionnels 

 

Caractéristiques clés XA15/11 : 

• Grande performance optique 

• Qualité d’image Full HD à couper le souffle 

• Options d’enregistrement professionnelles 

• Interfaces professionnelles 

• Opérabilité facile et design compact 

 

Canon XF405    CHF 3660.- 

Canon XF400    CHF 3170.- 

Disponible à la vente  fin november 2017 

 

Canon XA15    CHF 1979.- 

Canon XA11    CHF 1479.- 

Disponible à la vente  octobre 2017 

 

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

État : septembre 2017 

 



 
 

 
 

 

 
Contact pour la presse 

Canon (Schweiz) AG 
Lucien Descombes 
Attaché de presse 

Tel. +41 44 835 62 78 

E-Mail lucien.descombes@canon.ch 

www.canon.ch/press 

 

 
 

 

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.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 interlocu-
teur compétent de Canon. 
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