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Le 5 novembre 2019

Sony présente ses dernières innovations
au Salon de la Photo
Sur le marché des hybrides, Sony confirme sa position de leader en
France et en Europe. Le géant continue d’innover et de s’imposer
comme une valeur sûre dans l’univers de la photographie et le
démontrera une fois de plus au Salon de la Photo 2019.

C’est du 7 au 11 novembre 2019 que Sony vous accueillera afin de
découvrir ses dernières innovations sur son stand au Salon de la Photo
(Pavillon 5.2, Stand E057, Porte de Versailles). L’ensemble des produits de
sa gamme α (série α6000, α7 et α9), ses objectifs G Master et G, ses
compacts experts RX, ses tous derniers smartphones Xperia et ses solutions
en matière de vidéo pour les créateurs de contenus, amateurs et
professionnels seront présentés et en démonstration.
Sony organisera pendant toute la durée du salon, des conférences et des
workshops menés par des chefs produits et des professionnels reconnus,
ainsi que des prises en main pour approfondir l’expérience.
Des rencontres, des interactions, des découvertes mais aussi des moments
d’échanges partagés entre professionnels et passionnés de l’image.
L’occasion également de rencontrer les ambassadeurs Sony, parmi les plus
grands photographes travaillant avec nos appareils au quotidien.
Une exposition des plus belles créations de nos ambassadeurs sera réalisée,
mêlant différentes manières de vivre l’image photographique, pour le plaisir
des yeux.
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DÉCOUVRIR LES PRODUITS QUI ONT MARQUÉ
L’ANNÉE
Véritable précurseur dans le domaine des hybrides et
leader incontesté sur le marché du plein format en
Europe - en plus d’être le plus grand fabricant de
capteurs d’image au monde - Sony a le plaisir
d’exposer pour la première fois lors de cette nouvelle
édition du Salon de la Photo ses produits phares :
● L’Alpha 7R IV : le premier appareil photo numérique hybride plein
format au monde doté de la plus haute définition avec son capteur
rétroéclairé de 61.0 MégaPixels !
● L’Alpha 9 II : le nouvel Alpha 9 II allie la vitesse record de l’Alpha 9
à de nouvelles fonctionnalités répondant aux besoins d’ultra
connectivité des professionnels. Les performances de mise au point
exceptionnelles et le suivi du sujet et des yeux en temps réel à 20
images par seconde sans rupture de visée, font de la série Alpha 9
l’outil indispensable des photographes pro les plus exigeants.
● Les Alpha 6600 et 6100 : ces deux nouveautés au design moderne,
épuré et esthétique, reprennent une conception éprouvée d’un boîtier
très compact et léger, dotées des dernières technologies Sony ; avec
des performances de mise au point AF dernière génération comme la
détection du regard et le suivi des yeux en temps réel ainsi qu’une
qualité d'image exceptionnelle en photo comme en vidéo.
● Le RX100 VII : le modèle expert atteint des niveaux de
performances en termes de rapidité et de suivi AF inédits pour un
appareil photo compact. Sa polyvalence aussi bien en photo qu’en
vidéo, offre ainsi à l'utilisateur un boitier de qualité professionnelle
qui tient dans la poche et permet de capturer toutes les scènes du
quotidien.
● Le RX0 II : l'appareil photo ultra-compact premium le plus petit et le
plus léger au monde, étanche et robuste. Le compagnon parfait pour
les vidéastes créatifs et les vloggers tout terrain.
● L’objectif 600 mm : Dotée d'une mise au point automatique rapide,
précise, stable et d'une superbe résolution G Master, cette optique FE
600 mm f/4 est parfaite pour les photographes professionnels de
nature, d'actualités et de sport. Cet objectif mobile, léger et bien
équilibré permettra de réaliser de magnifiques bokeh. Il est composé
de deux moteurs linéaires XD et de lentilles XA pour capturer des
images dynamiques et captivantes à distance.
● L’objectif 200-600mm : doté de distances focales extrêmes, le
nouveau modèle de type E de la Série G intègre les technologies Sony
les plus avancées pour garantir une superbe qualité d'image, une
mise au point automatique et un contrôle exceptionnel. Associé aux
derniers boîtiers alpha ultrarapides, il permet un suivi fiable et une
prise de vue précise de tous les sujets en mouvement, notamment
les oiseaux, la faune ou encore, les athlètes en action.
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● Xperia 1 et Xperia 5 : Ces deux smartphones font la part belle à la
photo avec leurs 3 objectifs et la mise au point sur l’œil (EyeAF) pour
réussir tous vos portraits. Chaque objectif à un rôle bien précis, allant
du 16 mm super grand angle à un 52 mm pour les portraits en passant
par un 26 mm polyvalent. Vous êtes prêt à toutes les situations. Ils
sont dotés de la prise de vue en rafale jusqu’à 10 fps avec un suivi
AF/AE (autofocus et exposition automatique) ainsi que d’un
traitement AF/AE allant jusqu’à 30 fps, pour photographier des sujets
en mouvement tout en conservant une mise au point très précise !

DES CONFÉRENCES, WORKSHOPS ET PRISES EN MAIN
RYTHMERONT
L’EXPÉRIENCE AU CŒUR DU STAND
Comme à son habitude, Sony accueillera les visiteurs sur son stand et proposera,
au sein de l’espace conférence, un programme complet de rencontres et d’ateliers
animés par les équipes d’experts Sony et par nos ambassadeurs, des photographes
et vidéastes professionnels de talents qui présenteront leurs dernières actualités
et les spécificités de leurs activités. Ils seront accompagnés toute la semaine par
Pascale Brites, journaliste technique.
Ils seront présents sur le Salon de la Photo :
● Ludoc : réalisateur et directeur artistique du Studio Bagel
● Christophe Brachet : photographe de plateau de cinéma
● Francis Bompard : photographe de sport et de nature
● The Quirky : duo de photographe et vidéaste de mariage
● Bertrand Bernager : jeune photographe urbain
● Laurent Baheux : photographe animalier
● Julien Mauve : photographe et artiste visuel ayant remporté les Sony
World Photography Awards en 2016
● Alexis Rosenfeld : photojournaliste spécialiste des images sous-marines
● Guillaume Ruchon : créateur de contenus photo et vidéo
Cinq jours de découverte des produits Sony et des dernières avancées
technologiques : un événement à ne pas rater pour en apprendre plus sur la
photographie et la vidéo grâce aux spécialistes emblématiques de la marque.
Un nouveau format autour de la créativité en vidéo sera également proposé le
samedi midi : une table ronde en présence de 6 créateurs de contenu français.
L’occasion pour Sony de présenter ses derniers appareils photo, parfaits pour la
vidéo, et de mettre en avant les créateurs avec lesquels la marque travaille tout
au long de l’année, en plus des ambassadeurs.
Stand SONY
Pavillon 5.2, Stand E057,
Paris Expo - Porte de Versailles
#SONYSDLP19
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À propos de Sony Corporation
Sony Corporation est l'un des principaux fabricants et distributeur de produits audio, vidéo, photo, technologies
de l'information et de solutions de communication pour le grand public et les professionnels. Avec ses activités
liées aux domaines de la musique, de la photo, des jeux vidéo et du commerce en ligne, Sony dispose d’une place
unique pour être la marque mondiale d’électronique et de divertissement. Sony a enregistré un chiffre d’affaires
annuel consolidé d’environ 77 milliards d'euros pour l’exercice fiscal clos le 31 mars 2018.
Site web international de Sony : www.sony.net. Site Sony France : www.sony.fr

La nouvelle page Instagram @alphauniversebysony.eu est désormais live !
Un compte inspirationnel, sur lequel les ambassadeurs et utilisateurs Sony α des quatre coins d’Europe
expriment leur créativité, l’originalité et l’impact visuel/émotionnel de l’image. De plus, les concours photo Sony
y seront relayés et les vainqueurs seront annoncés sur le site Alpha Universe.
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