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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Et que les jeux CASIO commencent ! 

Les défis rapides « Exilim » 

 

Palaiseau, 23 octobre 2012  —CASIO Computer Co., « Saisir l’instant présent » – cette citation est devenue une 

devise majeure pour CASIO et c’est désormais chose faite avec les nouveaux modèles ZR de la marque EXILIM. 

Le 29 octobre prochain , CASIO démarrera ses défis en ligne EXILIM, avec le journaliste indépendant Delf Deicke. 

A cette occasion, il sera confronté à six défis différents dont, par exemple : traverser un panneau de verre, 

combattre une autruche… Et la question essentielle demeure : les appareils photos EXILIM de la gamme ZR, 

seront-il à la hauteur pour capturer le meilleur mo ment de chacun des défis à relever ?   

Parmi les participants, celui qui sera suffisamment rapide pour répondre aux 

questions propres à chacun des défis, sera l’heureux gagnant du tirage au sort 

de la semaine : le tout nouveau EX-ZR1000 , proposé en édition limitée pour 

les 10 ans de la marque ! Pendant six semaines, chaque lundi, un nouveau défi 

sera mise en place et disponible sur le site www.exilim.eu. La bande annonce 

sera d’ores et déjà en ligne dès le 23 octobre. 

 

 

Simultanément, un concours photo « défis EXILIM » sera également lancé le 29 

octobre. Dans ce contexte, les utilisateurs pourront télécharger leurs photos en 

lien avec les défis à venir et tenter de devenir l’un des gagnants quotidien d’un 

EX-ZR300. 

Une révolution dans la photographie à grande vitesse ! Avec les modèles ZR de la marque EXILIM, rapidité rime 

avec plaisir et style. Les appareils photo numériques marquent ainsi les esprits grâce à une rapidité incroyable, ils 

garantissent une prise en main facile et sont convainquant avec leurs fonctionnalités et design. L’utilisateur fait ainsi 

l’expérience d’une marque pour un nouveau monde de la photographie et transforme ainsi les sujets en instants 

mémorables – en un simple clic. 

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