Communiqué de presse
18 juin 2018

Après Cannes, le Service Sony Imaging Pro Support (SIPS)
sera présent au Forum Pro Images

Depuis le mois de janvier Sony développe son service pro en France afin d’offrir un
service exclusif aux photographes professionnels. Le Sony Imaging Pro Support sera
présent au Forum Pro Images lundi 18 et mardi 19 juin au studio Cyclone de 10h à 19h.

Accompagnement professionnel signé Sony
En tant que fournisseur de matériels professionnels pour photographes et vidéastes, Sony
propose un large éventail de services suite au déploiement récent du Sony Imaging Pro
Support. La marque apporte ainsi un support constant à ses utilisateurs professionnels dans
le cadre de l’exercice quotidien de leur métier, y compris sur leur lieu de travail à l’occasion
d’événements médiatiques majeurs tels que le festival de Cannes.
Avec l’arrivée de Guillaume Cuvillier à la tête du SIPS, Sony s’engage résolument au côté des
photographes professionnels en leur apportant un haut niveau de service. Ancien enseignant
en photographie puis journaliste en presse photo, Guillaume est reconnu pour ses
connaissances et son expertise dans le milieu.
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L’ouverture du SIPS (Sony Imaging Pro Support) en début d’année assure aux photographes
inscrits à ce programme un accès à une palette de services exclusifs parmi lesquels un délai
de traitement prioritaire pour l’entretien et la réparation des matériels, des prestations
d’entretien offertes, une hotline dédiée, du prêt de matériel de dépannage, et la mise en place
d’assistances techniques sur les événements médiatiques majeurs.

A Cannes aux côtés des pros
Cette année à Cannes, les photographes présents sur le festival ont pu découvrir le
programme d’assistance mis en place par Sony et bénéficier notamment de conseils
d’utilisation et de prêt de matériel afin de les aider à couvrir l’événement dans les meilleures
conditions possibles.
A l’occasion de ces assistances techniques, le SIPS recueille également des informations
précieuses auprès des utilisateurs qui sont remontées aux ingénieurs en charge du
développement des futurs produits, pour faire en sorte de répondre toujours mieux aux
attentes des photographes.

Le show-room cannois dans lequel il était possible de trouver des réponses techniques
ou de découvrir toute la gamme professionnelle des produits Sony.

La présence de Guillaume Cuvillier dans ce type d’événement permet d’offrir une assistance
et une expertise aux photographes professionnels dans un contexte de production. C’est aussi
l’occasion d’échanger sur des astuces techniques ou encore de bénéficier d’une assistance
dans la prise en mains des produits Sony.
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Les photographes accrédités du Festival ont pu découvrir l’étendue et la richesse du système
Sony Alpha. Le SIPS a également démontré sa volonté et sa capacité à soutenir et dépanner
des photographes dans un contexte de production réel.

SIPS au Forum pro Image
Le SIPS sera sur le Stand Sony au Forum pro Image les 18 et 19 Juin de 10h à 19h.
Le Forum Pro Image s’impose comme LE rendez-vous estival dédié aux amateurs experts et
professionnels.
Pour sa 14e édition, Guillaume Cuvillier, responsable du SIPS et le photographe Rémi
Chapeaublanc, seront présents sur le salon et présenteront l’ensemble de la gamme Alpha
ainsi que le nouveau compact expert le RX100VI.
Lors de ce Forum Guillaume et Rémi animeront 2 conférences :
-

Le 18 juin à 15h30 Guillaume animera une conférence sur le système Sony Alpha et
la manière dont cette gamme de boîtier hybride révolutionne la technique et la pratique
de la photographie.

-

Le 19 juin à 15h30, Remi Chapeaublanc, photographe autodidacte, évoquera la
manière dont il utilise les appareils de la gamme Alpha pour ses productions photo et
vidéo.

Pour

participer

au

Forum

pro

image

inscrivez-vous

gratuitement

sur :

http://www.forumproimages.fr/
Le salon se tiendra au studio Cyclone, 16-18 rue Vulpian dans le 13e arrondissement de Paris
de 10h à 19h.
Pour toute demande à propos du SIPS, merci de contacter Guillaume Cuvillier Guillaume.Cuvillier@sony.com
Retrouvez davantage d’informations sur le site internet de Sony France
Vous trouverez les visuels ici
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Contacts presse
Sony France -

Loic Malroux - +34 61740 5603 - loic.malroux@sony.com

Sony France - Louis-Frédéric Decam - 01 55 90 30 82 - louisfrederic.decam@sony.com
Le Public Système PR - Alice Delaune - 01 41 34 23 72 - adelaune@lepublicsysteme.fr

À propos de Sony
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
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