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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
Casio présente 4 nouveaux appareils photo élégants  

et parfaits pour les utilisateurs novices  

 

2 modèles dotés du mode Premium AUTO pour réaliser de beaux clichés d’un simple clic 

Palaiseau, le 12 janvier 2012 – Casio Computer Co., Ltd., présente quatre nouveaux appareils photo 

numériques de la gamme Exilim : EX-ZS150, EX-ZS20, EX-ZS12 et EX-ZS6. Ces appareils compacts, 

équipés d’un objectif puissant (16,1 mégapixels), proposent des fonctionnalités remarquables et simples 

d’utilisation même pour les novices en photo. 
Des appareils photo faciles à utiliser 

Les quatre nouveaux modèles disposent de boutons dédiés pour les opérations classiques telles que : 

prendre, afficher et supprimer des photos. Le mode « easy » est également présent, celui-ci fait apparaitre 

distinctement les fonctions les plus utilisées à l’aide d’icônes et de caractères agrandis. En suivant les 

instructions du guide à l’écran, les utilisateurs peuvent prendre des photos selon des réglages optimisés. De 

plus, en visant simplement le sujet, les nouveaux modèles effectuent automatiquement le focus sur le visage 

du sujet ou sur le paysage. Une fois le cadre de mise au point passé au vert, il suffit à l’utilisateur d’appuyer 

sur le bouton du déclencheur pour faire apparaitre une image ciblée de façon optimale. Les nouveaux 

appareils de la gamme Exilim sont conçus pour être facile à utiliser par tous, même par les débutants.        

Un mode Premium Auto pour l’EX-ZS150 et l’EX-ZS20 

L’EX-ZS150 est équipé d’un ultra grand angle de 24mm et d’un 

zoom optique 12.5x capable de photographier n’importe quel type 

de scènes, et l’EX-ZS20 possède un grand angle de 26 mm et un 

zoom optique 6x, le tout dans un boîtier mince en acier 

inoxydable. Les deux modèles disposent du mode Premium 

AUTO, qui analyse automatiquement la scène à photographier 

pour choisir les meilleurs réglages et améliorer le traitement de 

l’image. L’utilisateur peut ainsi prendre de belles photos en 

appuyant simplement sur le déclencheur même dans des 
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contextes difficiles tels que : les portraits, les scènes de nuit, les 

contre-jours, les paysages et clichés zoomés.    

Une fonction auto-portrait et des boîtiers en couleurs  

Les modèles EX-ZS12 et EX-ZS6 sont équipés d’un grand angle de 26mm et d’un zoom optique 5x. 

L’EX-ZS12 est caractérisé par sa finesse et son boîtier en acier inoxydable pour une qualité maximale et 

design soigné.     

Les quatre nouveaux appareils sont proposés dans une grande variété de couleurs. Ils possèdent le mode 

BEST SHOT qui permet à l’utilisateur de réutiliser les mêmes réglages dans des situations similaires. Une 

fonction auto-portrait est également disponible pour prendre automatiquement de beaux clichés quand 

l’appareil détecte le visage de l’utilisateur et fait le focus sur celui-ci. Enfin, ils réalisent des vidéos en HD 

(1280 x 720) et se rechargent par USB. 

 
EX-ZS150 : 159,00 € 

EX-ZS20 : 129,00 € 

EX-ZS12 : 109,00 € 

EX-ZS6 : 99,00 € 

 

Disponibilité : mars 2012 
 

A propos de CASIO –www.casio-europe.com 

CASIO est l'un des premiers fabricants mondiaux de biens de consommation électroniques. L'entreprise se 

consacre depuis sa fondation en 1957 au développement de produits caractérisés par une technologie de 

pointe et une recherche continue d’innovation.  

Aujourd'hui, la palette de produits CASIO englobe des montres, appareils photo numériques, téléphones 

portables, dictionnaires électroniques, calculatrices, instruments de musique, projecteurs, systèmes 

d'encaissement, terminaux portables, ainsi que des composants électroniques tels que des écrans à cristaux 

liquides.  
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