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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
                                       

 

CASIO lance ses nouveaux défis « Exilim Challenge N°2 » 

du 22 mai au 28 juillet 2013  
Une opération de communication originale et décalée, qui vise à démontrer que les appareils photos numériques 

Exilim de la gamme ZR, sont les plus rapides de leur catégorie. 

 

Palaiseau, le 22 mai 2013 — « Saisir l’instant présent », telle est la devise de CASIO avec sa nouvelle gamme 

d’appareils photos numériques Exilim ZR. Afin de démontrer la rapidité de cette dernière, CASIO lançait en 

octobre 2012 les défis « Exilim Challenge », mettant en avant des vidéos insolites du journaliste indépendant Delf 

Deicke. Après le succès de cette première édition, la marque japonaise renouvelle l’opération du 22 mai au 28 

juillet 2013 autour de la thématique des « animaux », souvent difficiles à photographier de par leur rapidité. 

 

Le challenge : capturer le meilleur moment … 

 

Dès aujourd’hui, CASIO lance ses nouveaux défis en ligne EXILIM 

Challenge, toujours avec le journaliste indépendant Delf Deicke, qui 

relèvera des défis vidéo aussi comiques et insolites, que sportifs. Pour 

cette édition spéciale « animaux », il sera en effet confronté à 3 défis: 

 

- Delf peut-il sauter aussi haut que le dauphin ? 

- Delf peut-il réceptionner autant de frisbees qu’un chien ? 

- Et le défi gagnant de 2012 : Delf à la rencontre des autruches … 

 

Ces défis ont pour objectif de répondre à LA question: les appareils photos 

EXILIM de la gamme ZR, les plus rapides à ce jour, sont-ils assez 

performants pour capturer LE MEILLEUR moment de chaque défi ?  

Comment ça marche ?  

Pendant huit semaines, du 22 mai au 18 juillet, les défis seront 

relayés sur le site www.challenge.exilim.eu et sur la page 

Facebook Casio Exilim. A la fin du défi, un tirage au sort permettra 

à trois internautes de gagner la somme de 2 000 euros.  

 

 
 

Cliquez directement sur l’image pour voir la 

bande-annonce 

 

Des situations insolites pour tester la rapidité des appareils Exilim ZR ! 
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La gamme ZR : quand rapidité rime avec plaisir 

 

La gamme ZR d’EXILIM est réputée pour sa réactivité et sa rapidité à toute épreuve. Avec ses trois modèles, il est 

aussi facile qu’agréable de prendre des photos de qualité. La gamme ZR se distingue par son design, ses 

fonctionnalités très intuitives et ses différents modes de prise de vue, tels que le mode Triple Shot disponible sur 

le ZR700, qui permet de réaliser trois clichés en rafale et de les stocker en mémoire, et la fonction Quick Response, 

qui permet de prendre des photos à intervalle très court. Elle garantit à l’utilisateur une prise en main facile, et 

l’assure de prendre en photos tous les instants mémorables, avec brio et sans stress. 
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EX-ZR400 

 

EX-ZR700 

 

EX-ZR1000 

   
 

L’Exilim Challenge 2012 en quelques chiffres 

 

 

� 6 défis extrêmes relevés par Delf Deicke  

� 250 000 vidéo vues 

� 23 000 photos téléchargées en 6 semaines 

� 35 000 visites sur la page Exilim 

� 2:40 minutes : temps passé en moyenne sur le site www.exilim.eu 

 

 
 

 

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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