Communiqué de presse
IFA, Berlin, le 3 septembre 2014

Une petite merveille : la nouvelle Action Cam mini
de Sony vous fait pourtant voir les choses en
grand



La plus petite des Action Cam mini jamais conçues avec seulement 63 g,
soit environ 2/3 de la taille et du poids des modèles existantsi. Elle sera de
toutes vos aventures



Nouvelle montre de pilotage équipée de la fonction GPS et montée
directement au poignet



Une Action Cam mini dotée d’une fabuleuse qualité d’image grâce à
l’objectif ZEISS Tessar®, au capteur CMOS Exmor R™ et à la stabilisation
d’image avancée SteadyShot™



Avec USTREAM™, vous diffusez de la vidéo en streaming sur Internet et
en direct pour partager vos émotions en temps réel avec vos amis. Le
logiciel gratuit Action Cam Movie Creator softwareii vous permet de créer
très simplement des vidéos à couper le souffle.

Plus petite Action Cam jamais conçue par Sony, la HDR-AZ1VR vous apporte une
qualité d’image et un son sensationnel dans une minuscule caméra Full HD toujours
prête pour l’aventure.
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Que vous soyez en voyage, sur des sentiers de montagne,
au guidon de votre engin ou simplement en train de vous
promener, la nouvelle Action Cam Mini vous rapporte
toujours de fabuleuses vidéos, où que vous alliez. Avec
seulement 63 giii sur la balance, la HDR-AZ1 ne pèse que
2/3 du poids des autres produits de la gamme ; mais bien calées au cœur de ses
dimensions minuscules, les technologies de pointe Sony telles que la stabilisation
avancée SteadyShot ne manquent pas, œuvrant toutes de concert pour garantir
d’incroyables images Full HD, un son stéréo clair et l’accès aux fonctionnalités qui ont
fait la réputation des Action Cam Sony. Avec la capacité d’enregistrer à un débit binaire
élevé de 50 Mbit/s en XAVC S et un objectif grand angle de 170°, la puissance de la
HDR-AZ1 n’a plus rien à voir avec sa petite taille.
L’Action Cam Mini est une dure à cuire, avec sa conception anti-éclaboussure de niveau
IPX4, elle se joue des pluies torrentielles et des flaques boueuses. Si votre goût de
l'aventure est encore plus extrême, le boîtier étanche fourni protège l'appareil contre les
chocs accidentels, les gouttes, le sable, le gravier et vous suivra en immersion jusqu'à 5
miv de profondeur.
L’Action Cam Mini HDR-AZ1VR est livrée avec la toute nouvelle
montre

de

pilotage

RM-LVR2Vv.

Très

pratique,

cette

télécommande se monte au poignet et son écran permet non
seulement de voir vos vidéos mais aussi de prendre totalement
le contrôle de la caméra pour en ajuster les paramètres, lire ou
supprimer une séquence alors que l’Action Cam reste
solidement accrochée à votre casque ou au guidon. Cette
télécommande gère jusqu’à cinq caméras si vous souhaitez créer de spectaculaires
vidéos aux multiples points de vue. Elle enregistre vos parcours GPS et transfère les
données vers la camera. C’est d’ailleurs en conférant à la télécommande la possibilité
de suivre la géolocalisation GPS que Sony a réussi à réduire drastiquement les
dimensions de l’AZ1.
De retour à la maison, le nouveau logiciel Action Cam Movie Creator vous permet de
monter facilement des vidéos étonnantes grâce à une interface très intuitive. Vous
pourrez profiter d'un large choix de fonctions d'édition telles que des superpositions de
vitesse et de distance pour ajouter de la profondeur supplémentaire à vos vidéos. C'est
un excellent moyen de se remémorer chaque tour et détour d’une randonnée à vélo ou
d’un semi-marathon ; de plus, la possibilité de filmer avec un taux d’enregistrement à
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120 ips vous garantit de superbes ralentis où vous conserverez une fluidité d’action
intacte.
Le capteur CMOS Exmor RTM retroéclairé fait équipe avec un objectif ZEISS haut de
gamme ainsi qu’avec le puissant processeur BIONZ XTM de Sony pour livrer des images
aux couleurs saturées et riches en détails - même si vous filmez en lumière déclinante
à la fin d'une longue journée. La stabilisation avancée SteadyShotvi produit des images
superbes de stabilité que vous soyez en train de marcher ou en proie aux trépidations
d’une course en moto.
La HDR-AZ1VR peut diffuser la vidéo de vos aventures dans le monde entier via un site
de streaming tel que USTREAM, en directvii absolu. Vous pouvez envoyer un message
via SNS lors du démarrage du direct pour alerter vos amis que l'action est sur le point
de commencer, voir le nombre de téléspectateurs et enregistrer la vidéo en streaming
sur une carte mémoire.
La gamme étendue d'accessoires vous offre d’infinies possibilités pour profiter au mieux
de votre Action Cam Mini lorsque vous êtes par monts et par vaux. L’attache pour sac à
dos VCT-BPM1 fixe fermement la caméra à la sangle d'un sacviii. Le BLT-CHM1 est un
kit de fixation « tour de tête » sur lequel la caméra se clipse solidement de façon à obtenir
le meilleur point de vue. Le boîtier étanche SPK-AZ1 vous met à l’abri des projections et
la batterie rechargeable NP-BY1 garantit une réserve supplémentaire d’énergie. Le kit
d'accessoires ACC-TRDCY combine une batterie et un chargeur USB ; quatre autres
kits pour Mini Action Cam sont également disponibles. Spécialement adaptés à votre
style d’activité, vous y trouverez tous les extras nécessaires que vous soyez motard,
snowboardeur ou tout simplement avide de sensations fortes.
Le site officiel dédié à l'Action Cam présentant des informations et vidéos produits sera
lancé très prochainement à l’adresse http://www.sony.net/actioncam.

HDR-AZ1VR – Spécifications techniques
Type de capteur
Processeur d’image
Formats vidéo

Capteur CMOS Exmor R rétroéclairé de type 1/2.3 avec 11,9 millions
de pixels effectifs (environ)
BIONZ X
XAVC S :
1920x1080 60p/50p（50 Mbit/s）
1920x1080 30p/25p（50 Mbit/s）
1920x1080 24p（50 Mbit/s）
MP4:
PS : 1920x1080 60p/50p (28 Mbit/s),
HQ : 1920x1080 30p/25p (16 Mbit/s),
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Type d’objectif
Angles de vue

STD : 1280x720 30p/25p (6 Mbit/s)
SSLOW : 1280x720 120p/100p (6 Mbit/s)
VGA : 640x480 30p/25p (3 Mbit/s)
HS120(HS100) : 1280x720 120p/100p (28 Mbit/s)
ZEISS Tessar® F2.8

Stabilisation d’image

SteadyShot éteint : 170° environ
SteadyShot activé : 120° environ
SteadyShot

Audio

Microphone stéréo

GPS

Ouiix

Connecteurs
Wi-Fi/NFC

Multi-terminal / terminal Micro USB
(gère les appareils Micro USB compatibles)
Oui (avec fonction télécommande One-touch)

Dimensions

L x H x P : 24,2 x 36,0 x 74,0 mm (environ)

Cartes mémoire
compatibles

MP4 : cartes mémoire Micro SD/SDHC/SDXC (Classe 4 ou
supérieure), Memory Stick Micro™ (Mark 2)
XAVC S : cartes mémoire Micro SDXC (Classe 10)
Environ 63 g (avec la batterie fournie)

Poids

RM-LVR2 (avec l’HDR-AZ1) - Spécifications techniques
Spécifications clés

GPS, Wi-Fi, Waterproof jusqu’à 3 mètres

Poids

Environ 98 g (avec la sangle)

Dimensions

L x H x P : 72,3 x 50,2 x20,8 mm (environ)

Connecteurs

Multi-terminal / terminal Micro USB
(gère les appareils Micro USB compatibles)

i 63 g environ avec batterie. 2/3 de la taille de la caméra HDR-AS100V
ii Téléchargeable depuis la page http://www.sony.net/actioncam/support/
iii Poids approximatif avec batterie
iv La possibilité d’opérer en continu sous l’eau, jusqu’à 5 m pendant 30 min, permet aux utilisateurs de pratiquer
des activités de type surf ou kayak. La fonction de mise au point n’est pas compatible avec les activités
subaquatiques comme la plongée au tuba.
v La RM-LVR2V n’est pas vendue séparément.
vi

Niveaux comparables à ceux de la HDR-AS100V

vii La résolution vidéo est de 1280×720 ou 640×480. Cette opération nécessite un enregistrement préalable auprès
d’un site de streaming en ligne, un Smartphone capable d’établir un point d’accès Wi-Fi (tethering) ou la présence
d’un réseau Wi-Fi.
viii
ix

Le support sac à dos VCT-BPM1 Backpack Mount attache la camera à la lanière du sac à dos

Intégré à la télécommande RM-LVR2V et non au boîtier du HDR-AZ1
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Prix estimé
HDR-AZ1R : 349 €
Disponible en octobre 2014
Contacts presse
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À propos de Sony
Sony Corporation est un fabricant leader dans le secteur de l'audio, de la vidéo, du jeu, des communications, et des technologies
de l’information pour les marchés grand public et professionnels. Avec des activités dans le domaine de la musique, du cinéma,
du jeu et en ligne, Sony est idéalement positionné pour devenir le leader de l'électronique et du divertissement dans le monde.
Sony a enregistré des ventes annuelles consolidées de près de 75 milliards de dollars pour l'exercice clos le 31 Mars 2014. Site
Web de Sony: http://www.sony.net/
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