
 

  
 
 

L’Exilim EX-ZR100 de CASIO remporte le prix EISA 
2011/2012 de « l’appareil photo compact pour voyager en 

Europe »  
 

  
CASIO remporte pour la seconde fois le titre de cette catégorie créée il y a trois ans. 

 

Palaiseau, le 25 août 2011 - CASIO Computer Co. Ltd, – Un immense succès – après avoir remporté 
le prix 2009/2010 avec l’Exilim EX-H10, c’est désormais au tour de l’Exilim EX-ZR100 de gagner le 
prestigieux prix EISA 2011/2012 dans la catégorie « appareil photo compact pour voyager en 
Europe ». 
 
EISA, un prix reconnu par les plus grands acteurs du marché 
L'European Imaging and Sound Association (EISA), un réseau de cinquante magazines experts 
provenant de dix-neuf pays européens, remet chaque année des prix convoités dans différentes 
catégories. L’Exilim EX-ZR100, une nouvelle génération d’appareil photo numérique équipé d’un 
grand angle et d’un objectif zoom  puissants, a reçu l’honneur d’être élu meilleur appareil photo 
compact pour le voyage.  « Nous sommes fiers de cette récompense, qui constitue une marque de 
reconnaissance de la qualité de notre travail ainsi que des fonctions et des technologies développées 
par nos équipes en permanence pour le marché des compacts numériques,» déclare Marielle Audon, 
chef de produit photo de CASIO France. 
 
L’Exilim EX-ZR100, l’appareil photo conçus pour les voyageurs 
De la sorte, l’utilisateur est toujours fin prêt pour son prochain voyage – parce que le nouvel Exilim 
EX-ZR100 répond parfaitement aux exigences techniques rencontrées pendant les vacances ou les 
excursions grâce à un format facile à prendre en main et à son haut niveau de fonctionnalités. « Les 
compacts super-zoom de CASIO, avec un zoom optique 12.5x et un objectif grand angle 24-mm, se 
glissent dans presque toutes les poches, ce sont de parfaits compagnons de voyage, » c’est la raison 
invoquée par le jury pour justifier sa décision. En associant un objectif polyvalent à la nouvelle 
technologie, CASIO en fait un appareil photo numérique particulièrement attrayant pour les 
utilisateurs soucieux de prendre des photos de vacances et d’acquérir un appareil capable de 
s’adapter à toutes les situations imaginables, du grand angle au téléobjectif. 
 
L’élégant et compact Exilim EX-ZR100 excelle par ses fonctions additionnelles grâce au processeur 
Exilim Engine HS. Si l’on souhaite immortaliser de façon artistique les plus beaux moments d’un 
voyage avec la fonction HDR Art, créer des vidéos full HD, utiliser la fonction panorama 360° pour 



couvrir une vue panoramique ou encore donner de nouvelles perspectives en utilisant le Zoom SR 
Multiframe 25x – l’Exilim EX-ZR100 se révèle être l’accessoire de voyage idéal pour n’importe quelle 
situation ! 
 
L’Exilim EX-ZR100 dispose d’une vitesse d’exécution qui en fait un produit tout à fait unique sur le 
marché des compacts numériques. Deux exemples capables d’illustrer la qualité des temps 
d’exécution sont : le laps de temps entre deux clichés qui est d’approximativement 0,37 secondes, 
et l’autofocus, lequel prend le cliché en approximativement 0,14 secondes. Le large choix de 
fonctions proposées, la simplicité de l’opération et en particulier la vitesse de l’appareil, sont autant 
d’atouts parfaits pour immortaliser toutes les instants. 
 
L’appareil est disponible chez les principaux revendeurs habituels au prix public conseillé de 300€, 
en deux couleurs : noir, blanc. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : http://www.exilim.eu/, http://life.exilim.eu/ ou 
www.casio-europe.com 
 

 
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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