
 

 

 

 

Communiqué de presse 
 
Une communication d'entreprise exemplaire, via vidéo 
Première production vidéo 4K de Suisse avec le  

Canon EOS C300 Mark II 
 

Wallisellen, le 26 février 2016 – La tendance vers une communication d'entreprise 

multimédia est en plein boom. Nombreuses sont les entreprises à mettre l'accent 

sur le format vidéo. Dernier exemple en date, la semaine dernière, Swiss Interna- 

tional Air Lines a eu recours à ce format. La compagnie aérienne a publié un film 

d'entreprise sur ses collaborateurs, produit par l'agence zurichoise de Film et Motion 

Design, LAUSCHSICHT. Avec «The people behind SWISS», LAUSCHSICHT a également 

réalisé la première production suisse en 4K jamais tournée avec une caméra vidéo 

Canon EOS C300 Mark II. Canon a mis en ligne aujourd'hui sur YouTube un rapport 

de terrain élaboré par LAUSCHSICHT. La synthèse vidéo fait le point sur les avan-

tages d'un instrument de production 4K professionnel.  

 

Kevin Blanc, directeur et fondateur de l'entreprise LAUSCHSICHT, lors du tournage de  

«The people behind SWISS». 

Accès direct à la synthèse vidéo 

Le film d'entreprise de 5 minutes environ, intitulé «The people behind SWISS», est un petit 

https://youtu.be/NK92wGiwL50


 
 

documentaire sur le travail quotidien de plus de 100 collaborateurs SWISS intervenant 

au sein de 30 services et plus. Ce film est un exemple parfait illustrant l'approche multi-

média de la communication des entreprises modernes. La vidéo en 4K retranscrit de fa-

çon impressionnante la diversité des collaborateurs ainsi que le vaste éventail de 

tâches et de responsabilités réparties au sein de l'entreprise suisse.  

Première production 4K suisse réalisée avec l'EOS C300 Mark II de Canon 

Afin d'obtenir un résultat irréprochable, LAUSCHSICHT a été extrêmement exigeante 

quant à l'équipement de filmage: «Nous voulions travailler avec une caméra par-

faitement adaptée à une utilisation au sein d'équipes actives et permettant un tra-

vail rapide et flexible. Par ailleurs, une autre condition était que la caméra nous 

laisse une importante marge de manœuvre en termes de créativité, et qu'elle at-

teste d'une plage dynamique permettant le travail dans des conditions de lumino-

sité restreintes», explique Kevin Blanc, réalisateur et fondateur de LAUSCHSICHT.  

Avec «The people behind SWISS», LAUSCHSICHT a produit le premier film 4K suisse 

réalisé à l'aide du nouvel instrument 4K ultraperformant de Canon. Le résultat peut 

être visionné sur le site Web de World of SWISS ainsi qu'en 4K sur YouTube.  

L'autofocus fait son entrée dans la production professionnelle de film 

Kevin Blanc est particulièrement ravi de son travail avec l'EOS C300 Mark II de  

Canon: «La fonction d'autofocus est incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à 

ça. Selon moi, cela frôle la perfection», commente Kevin dans un article sur le blog 

de lauschsicht.com, à propos des qualités de la caméra. Le fait que Kevin souligne 

la capacité de l'autofocus est révélateur des évolutions en matière de technologie 

dans l'industrie du film: Il y a encore peu de temps, l'utilisation de l'autofocus dans 

des productions professionnelles était tout simplement inenvisageable. Avec la 

création du système autofocus DualPixel CMOS assorti de l'assistant AF et de la 

fonction de détection des visages, Canon propose désormais une technologie à 

laquelle les professionnels ne pourraient renoncer qu'à contrecœur. 

Un «Rapport de terrain» disponible dès aujourd'hui, en ligne 

En plus du film «The people behind SWISS», LAUSCHSICHT a également produit une 

synthèse vidéo sur son travail avec l'EOS C300 Mark II de Canon. Dans son Rapport 

http://www.world-of-swiss.com/de#the-people-behind-swiss
https://www.youtube.com/watch?v=XTucrR1-fWU


 
 

de terrain, Kevin Blanc explique ce qu'il attend de l'équipement qu'il utilise pour fil-

mer, et il décrit son expérience de travail avec l'EOS C300 Mark II de Canon. La syn-

thèse vidéo est accessible dès aujourd'hui en ligne, sur:  

https://youtu.be/NK92wGiwL50 

Caméras Cinema de Canon – 0 % de financement jusqu'au 31.3.2016 

La caméra 4K EOS C300 Mark II de Canon s'adresse aux cinéastes professionnels. 

Entre autres, elle est dotée d'une plage dynamique de 15 diaphragmes, du nou-

veau Canon Log 2 et permet un enregistrement 4K sur un support de stockage in-

terne et sur un support externe, en simultané. Cette caméra est un véritable mo-

dèle pionnier, notamment grâce à son nouveau système autofocus DualPixel 

CMOS avec assistant AF et détection des visages. Jusqu'au 31 mars 2016, Canon 

permet à ses clientes et clients de faire l'acquisition de divers produits Cinema de 

Canon par le biais d'une offre de financement 0 %.  

 

De plus amples informations concernant cette offre sont disponibles sur:  

www.canon.ch/proleasing 

De plus amples informations concernant LAUSCHSICHT sont disponibles sur: 

www.lauschsicht.com 

En savoir plus sur le C300 Mark II de Canon 

Vous aimeriez essayer vous-même l'EOS C300 Mark II de Canon, en vue d'effectuer 

un rapport plus détaillé? Pour cela, veuillez nous contacter: 

 Contact pour la presse : 

Lucien Descombes Tel.: +41 44 835 62 78  

Communications Professional Fax: +41 44 835 69 69 

 E-Mail: lucien.descombes@canon.ch  

             Web:         www.canon.ch/presse 

A propos de Canon (Suisse) SA 

Domiciliée à Wallisellen, la société Canon (Suisse) SA compte parmi les premiers 

fournisseurs de technologies dans les secteurs Home, Office et Business. L’innova-

tion, la haute qualité et le design ultramoderne caractérisent les produits Canon.  

https://youtu.be/NK92wGiwL50
http://www.canon.ch/proleasing
http://www.lauschsicht.com/
http://fr.canon.ch/for_home/product_finder/digital_cinema/cinema_eos_cameras/eos_c300_mark_ii/
mailto:lucien.descombes@canon.ch
http://www.canon.ch/presse


 
 

Sa gamme de produits grand public comprend aussi des appareils photo et des 

caméscopes, ainsi que des imprimantes, des scanners, des télécopieurs, des pro-

jecteurs et des calculatrices. Dans le secteur professionnel, Canon propose d’une 

part une vaste gamme de produits allant des systèmes multifonctions et de produc-

tion numérique aux consommables et aux caméras réseau en passant par les impri-

mantes grand format pour l’impression transactionnelle, l’industrie graphique et 

l’impression des emballages. D’autre part, sa gamme compte des prestations pré 

et après-vente, l’analyse et l’optimisation des processus, les Managed Print Ser-

vices, l’Information Management, ainsi que la gestion documentaire et la gestion 

des informations de sortie. La division Canon Business Services offre aussi à ses 

clients des solutions intégrales taillées sur mesure incluant l’externalisation et la ges-

tion de campagnes dans les secteurs marketing et crossmedia. 

Canon est présent dans l’ensemble de la Suisse à travers douze sites. Ses spécia-

listes compétents aussi bien dans la vente que dans la structure Service & Support 

assurent un suivi ajusté aux attentes des clients dans les domaines hardware, soft-

ware et services. 

Le Kyosei, philosophie d’entreprise Canon qui signifie «vivre et travailler ensemble 

pour le bien-être commun», est présent dans toutes nos activités touchant à l’envi-

ronnement 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 est aussi membre de l’organisa-

tion SWICO. Canon mise sur le développement d’appareils efficaces sur le plan 

énergétique. Aujourd’hui, plus de 90% des produits Canon répondent aux exi-

gences du label international Energy Star. 

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 (Suisse) SA. 

 

 


