Sony présente sa nouvelle solution photographique RX0 avec le lancement d’un nouveau
câble de sortie pour double prise de vue
Zurich, 22 février 2018. Sony a annoncé aujourd'hui l’enrichissement
de son offre de solutions pour RX0 avec le lancement d'un nouveau
câble de sortie, sous le nom de modèle : VMC-MM2. En véritable complice d’un regard révolutionnaire sur la prise de vue et l’expression imagée, le VMC-MM2 apporte une nouvelle solution pratique pour la prise
de vue avec deux appareils photo et permet ainsi à l'utilisateur de capturer simultanément deux formes différentes de contenus.
Grâce à ses dimensions ultracompactes et à sa superbe qualité
d'image, le RX0 est le binôme idéal pour un duo photographique. En
combinant le RX0 avec d'autres appareils Sony α™ ou Cyber-shot®[i]
via la griffe Multi Interface Shoe™[ii] ou le support/sabot, les photographes peuvent transformer le RX0 en appareil secondaire et prendre
simultanément des photos de haute qualité. Le VMC-MM2 permet en
effet de réaliser des prises de vue[iii] photo ou vidéo simultanées en appuyant simplement sur le bouton de l’obturateur de l’appareil principal.
Cette fonctionnalité permet ainsi à l'utilisateur de saisir un même instant
de deux manières différentes avec, entre autres, des angles de vue,
des profondeurs de champ ou des fréquences d'images différents.
Deux formes d’expression sont ainsi enregistrées pour offrir plus de
contenus et de débouchés aux clients. Spiralé et doté d’un connecteur
à angle droit, le câble reste bien en place, à l’écart du viseur électronique pour ne pas déranger la prise de vue.
Cette forme de prise de vue à double appareil est particulièrement utile
pour les photographes de mariage, de conférence et de presse et les
journalistes. Elle offre la possibilité de varier les perspectives en utilisant différents angles de vue qui peuvent être éditées et regroupées
dans une série de travaux percutants.
Le nouveau VMC-MM2 arrivera en Europe en avril 2018 au prix d'environ 65 CHF.
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sur la page d’assistance Sony pour consulter les informations
de compatibilité.
ii Griffe non fournie
iii Pour synchroniser les fonctions ENREG./ STOP vidéo, l'appareil photo principal doit affecter la fonction " Movie w/ shutter " à son bouton d’obturateur
i Rendez-vous

