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Des clichés magnifiques à portée de main grâce au tout dernier 
modèle EXILIM de Casio équipé de son obturateur rapide 

L'appareil photo le plus rapide de la gamme EXILIM ZR garantit des prises de vue en 0,26 
seconde entre deux photos alors que les fonctions mode de nuit ultra rapide et Art Shot ouvrent de 

nouveaux horizons dans l'univers de la photographie. 
 
 
 
 
 
 
 
TOKYO, 8 février 2012 : Casio Computer Co., Ltd., vient d'annoncer aujourd'hui la 
commercialisation de son tout nouvel appareil photo numérique compact, le modèle EXILIM® 
EX-ZR20. Dernier né de la gamme EXILIM, cet appareil photo numérique est équipé d'un grand 
angle de 25 mm, d'un zoom optique 8x et de fonctions permettant la prise de clichés tout aussi 
amusants que réussis en toute simplicité et quelles que soient les circonstances.  
 
En 2011, Casio avait commercialisé les appareils photo EX-ZR15 et EX-ZR200 équipés du 
processeur EXILIM Engine HS, garantissant une prise de vue et un traitement de l'image 
ultrarapides et permettant à ses utilisateurs de prendre de magnifiques photos en rafale par un 
simple appui sur le déclencheur. Par leur simplicité d'utilisation et leurs fonctions avancées en 
matière de prise de vue, ces appareils photo avaient séduit le grand public en proposant bien plus 
d'atouts que tous les autres produits classiques.  
 
Le nouveau modèle EX-ZR20 offre la même simplicité d'utilisation associée à une rapidité 
d'obturation sans précédent qui lui permet de garantir des prises de vue en 0,26 seconde entre 
chaque photo*, ainsi qu'à une mise au point automatique ultrarapide de 0,13 seconde*. Le boîtier 
à la fois compact et élégant est équipé d'une large gamme de fonctions de prise de vue pour la 
réalisation de photos tout aussi amusantes que réussies.  
* Valeurs définies à partir de la méthode de mesure de Casio. 

 
Le modèle EX-ZR20 permet de prendre de merveilleuses photos et de réaliser de formidables 
vidéos par un simple appui sur le déclencheur grâce aux technologies Premium AUTO PRO et 
Premium Auto Movie de Casio. Le mode Premium AUTO PRO vous garantit des clichés 
automatiques à la pointe de la technologie et combine automatiquement les images capturées en 
mode rafale en fonction des conditions de prise de vue de façon à améliorer sensiblement la 
qualité de la photo finale dans des situations aussi difficiles que les contre-jours, les scènes 
nocturnes et l'utilisation du zoom. Avec le mode Premium Auto Movie, l'appareil photo analyse 
automatiquement la scène dans le but de choisir les meilleurs paramétrages, y compris pour les 
vidéos Full High-Definition (HD). 
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Le modèle EX-ZR20 propose également des fonctions avancées pour la réalisation de clichés 
amusants. Le mode de nuit ultra rapide permet de combiner des photos réalisées en mode rafale 
pour générer, sans flash, des clichés lumineux de scènes apparaissant sombres à l'œil nu et 
pouvant atteindre une sensibilité de 12 800 ISO. Le mode Art Shot propose sept effets différents 
pour la création de véritables œuvres d'art, telles que la production de miniatures et l'effet 
« jouet ». 
 
 

Principales caractéristiques du modèle EX-ZR20 
 
Processeur EXILIM ENGINE HS : des prises de vue et un traitement de l'image ultrarapides 
Equipé de la technologie EXILIM ENGINE HS, le modèle EX-ZR20 garantit une prise de vue et un 
traitement de l'image ultrarapides. En complément de sa configuration double processeur à 
l'origine de deux étapes de traitement de l'image, l'appareil photo est équipé d'un processeur 
reconfigurable doté de fonctions hautes performances et d'une capacité de traitement ultrarapide 
soutenue par les toutes dernières technologies Casio. Grâce à ce moteur, le modèle EX-ZR20 
affiche une mise au point automatique ultrarapide de 0,13 seconde* et un intervalle de prise de 
vue de 0,26 seconde*, pour des clichés en toute simplicité dès l'ouverture de l'appareil.  
La technologie EXILIM Engine HS propose également des fonctions avancées, telles que 
HDR ART, qui permet de créer de véritables œuvres d'arts, et le mode de nuit ultra rapide, qui 
parvient à capturer des images lumineuses dans des environnements faiblement éclairés en tirant 
parti de la fonctionnalité de prise de vue en rafale d'une vitesse de 30 clichés par seconde.  
* Valeurs définies à partir de la méthode de mesure de Casio. 

 
Fonction Premium AUTO PRO : de superbes photos par un simple appui sur le 
déclencheur 
Le mode Premium AUTO PRO analyse automatiquement la scène à photographier et sélectionne 
les meilleurs paramètres pour un traitement adapté de l’image. Il combine automatiquement les 
clichés réalisés avec la fonction rafale en fonction des conditions de prise de vue pour créer de 
magnifiques photos. Il est possible de prendre des photos dans des conditions difficiles en 
appuyant tout simplement sur le déclencheur grâce à l’activation automatique de fonctions comme 
la technologie HDR pour les contre-jours, le mode de nuit ultra rapide pour les prises de vue 
nocturnes et le mode stabilisateur ultrarapide pour les plans rapprochés. 
 
Fonction Premium Auto Movie : de magnifiques vidéos Full HD à portée de main  
La fonction Premium Auto Movie analyse automatiquement la scène pour choisir les meilleurs 
paramètres en détectant les sujets, les paysages, les scènes nocturnes, les sujets en mode 
macro, les ciels bleus et les feuillages. 
 
Mode de nuit ultra rapide : des images toujours lumineuses malgré des environnements 
faiblement éclairés 
Le mode de nuit ultra rapide combine les images prises en rafale pour produire, sans flash, des 
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clichés à la fois lumineux et parfaitement mis au point de scènes apparaissant sombres à l'œil nu. 
Utilisez ce mode pour réaliser des photos pouvant atteindre une sensibilité de 12 800 ISO grâce à 
un traitement permettant d'harmoniser les images prises en rafale, de réduire le bruit et de les 
combiner. 
 
Fonction Art Shot : l'art en toute liberté 
La fonction Art Shot vous offre sept effets différents pour la création d'œuvres d'art d'une beauté 
éblouissante, tels que les effets « jouet », flou artistique, lumière indirecte, pop art, sépia, noir et 
blanc et miniature. Les utilisateurs peuvent changer les niveaux de traitement de chaque effet et 
de chaque couleur pour créer des clichés artistiques d'une beauté exceptionnelle dignes de 
photographes professionnels.  
 
 
Technologie HDR : une reproduction fidèle des images réelles 
Grâce à la technologie HDR de Casio, vous pouvez prendre plusieurs clichés à des niveaux 
d'exposition différents et les combiner instantanément en une seule image avec une plage 
dynamique élevée. Vous évitez ainsi de surexposer ou de sous-exposer certaines zones de 
l'image et réalisez un cliché en mesure de capturer toute la richesse de la gradation des couleurs 
de la scène, telle qu'elle apparaît réellement.  

 
Fonction HDR ART : de véritables œuvres d'art 
Le modèle EX-ZR200 dispose de la fonction HDR ART de Casio qui permet de créer des clichés 
dignes des plus belles œuvres d'art en combinant des photos prises en rafale sous des 
expositions différentes et en analysant très précisément l'image pour adapter localement les 
niveaux de contraste et de saturation des couleurs. Les utilisateurs peuvent sélectionner trois 
niveaux de traitement différents pour les effets artistiques. Cette fonction s'applique également 
aux vidéos (un seul niveau d'effet artistique disponible).  
 
Fonction flou à l'arrière-plan : des clichés impressionnants dignes d'un appareil photo 
reflex mono-objectif 
Grâce aux technologies de prise de vue en rafale de Casio, l'arrière-plan de l'image est traité de 
façon à obtenir un léger effet de flou qui met en valeur le sujet photographié pour des clichés des 
plus originaux, comme avec un appareil reflex. Les utilisateurs peuvent sélectionner trois niveaux 
d'effets de flou différents. 
 
Fonction Grand angle : des scènes grandeur nature 
Grâce à sa fonctionnalité de prise de vue en rafale, le modèle EX-ZR20 combine plusieurs images 
individuelles obtenues par l'intermédiaire d'un mouvement de rotation pour créer des clichés 
grand angle des plus expressifs. Les utilisateurs ont le choix entre les modes de prise de vue 
grand angle de 15 mm ou de 19 mm. 
 
Zoom SR Multi Frame : finesse et clarté exceptionnelles des images à un niveau de zoom 
maximum de 16x 
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Le zoom optique 8x équipé d'un objectif grand angle de 25 mm vous garantit des performances 
comparables à un zoom optique 16x maximum grâce à la fonction Zoom SR Multi Frame de Casio 
qui combine plusieurs images dans le but d'assurer la qualité nécessaire à une photo haute 
résolution. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caractéristiques EX-ZR20 

 

 EX-ZR20 

Nombre de pixels effectifs 16,1 mégapixels (/million) 

Capteur 
d'image 

 CMOS grande vitesse de 1/2,3 pouce 
Nombre total de pixels 16,79 mégapixels (/million) 

Format de 
fichier 

Photos JPEG (Exif version 2.3, DCF 2.0, DPOF) 

Vidéos Format MOV, H.264/AVC, IMA-ADPCM (stéréo) 

Mémoire flash intégrée (zone image)*1 52,2 Mo 

Support d'enregistrement Compatible avec les cartes mémoire SD, SDHC et SDXC 

Nombre de 
pixels 
enregistrés 

Photos 16 M (4 608 x 3 456), 3:2 (4 608 x 3 072), 16:9 (4 608 x 2 592), 10 M (3 648 x 2 736), 
5 M (2 560 x 1 920), 3 M (2 048 x 1 536), VGA (640 x 480) 

Vidéos 
FHD : 1 920x1 080 (30 i/s) / HD*3 :1 280x720 (15 i/s) / STD : 640x480 (30 i/s) / 

HS 480 : 224x160 (480 i/s) / HS 240 : 512x384 (240 i/s) / HS 120 : 640x480 (120 i/s) / 
HS 30-240 : 512x384 (30 à 240 i/s) / HS 30-120 : 640x480 (30 à 120 i/s) 

Capacité 
d'enregistreme
nt 
(format 
d'image 
maximal) 

Photos 
(JPEG) 

Carte 
mémoire SD 
16 Go*2 

Fin : environ 1 072 prises de vue  

Normal : environ 1 654 prises de vue 

Vidéos 

Durée 
d'enregistrem
ent 

Durée d'enregistrement maximale par fichier : 29 minutes*4 

Carte 
mémoire SD 
16 Go*2 

Environ 35 minutes 59 secondes (FHD) *5 

Vitesse de prise de vue continue 30 images par seconde / 15 images par seconde / 10 images par seconde / 
5 images par seconde / 3 images par seconde (image fixée à 16 M pixels) 

Objectif 

Structure 10 lentilles en 8 groupes, y compris la lentille asphérique 

Ouverture du diaphragme F3,3 (GA) à F5,9 (T) 

Longueur 
focale 

 f= 4,4 à 35,2 mm 
Pour un film 
de 35 mm Environ 25 mm à 200 mm 

Zoom Zoom optique 8x, zoom SR unique 12,0x, zoom SR multiple 16,0x, zoom numérique 4x, 
zoom numérique maximal 127,5x (en association avec un zoom HD, taille VGA) 

Mise au point 

Type de mise au point Autofocus par détection de contraste 

Modes de mise au point Autofocus, macro, super macro, manuelle 

Zone AF Intelligente, ponctuelle, multi, poursuite 
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Lumière auxiliaire AF Oui 

Profondeur de 
champ*6 

(à partir de la 
surface de la 
lentille) 

Autofocus Environ 5 cm à l'infini (GA) 
Macro Environ 2 cm à 50 cm (septième distance à partir de la configuration la plus large) 
Super macro Environ 2 cm à 50 cm (GA) 

Mise au point manuelle Environ 5 cm à l'infini (GA) 

Exposition 
Mesure de l'exposition Mesure multi-zones, valeur au centre et mesure ponctuelle 
Réglage de l'exposition Programme AE 
Compensation 
d' iti  

-2 IL à +2 IL (par incrément de 1/3 IL) 

Obturation 

 Obturateur électronique CMOS et obturateur mécanique 

Vitesse 
d'obturati
on*7 

Auto 1/4 à 1/2000 seconde 
Premium Auto 
PRO 4 à 1/10000 secondes  

Indice d'ouverture*8 F3,3 (GA) à F8,0 (GA)*9 

Balance des blancs Automatique, lumière du jour, temps couvert, ombre, blanc jour FL, lumière du jour FL, tungstène, 
manuelle 

Sensibilité 
(SSS)*10 

Photos Auto, ISO80, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600, ISO3200 

Vidéos Auto 

Retardateur 10 secondes, 2 secondes, triple retardateur 

Flash intégré 

Modes de flash Automatique, flash désactivé, flash activé, réduction des yeux rouges 

Portée du flash*11 
(sensibilité ISO : auto) Normal : environ 0,4 à 3,8 m (GA), environ 0,8 à 2,1 m (T) 

Réglage de l'intensité  
du flash +2, +1, 0, -1, -2 

Temps de charge du 
flash Environ 5 secondes 
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 EX-ZR20 

Fonctions d'enregistrement 

Photo (mode Auto / Premium Auto PRO), photo via la technologie super résolution,  
mode rafale, préenregistrement (photo), macro, super macro, retardateur, BEST SHOT,  

détection de visages, vidéo ultrarapide (avec enregistrement audio possible seulement à 30 i/s avec 
HS30-120 et HS30-240), vidéo FHD,  

vidéo STD, vidéo HDR ART, préenregistrement (vidéo), mode de capture YouTubeTM, arrière-plan flou, 
HDR,  

HDR ART, Glisser panorama, grand angle, Best Selection, mode de nuit ultra rapide, Art Shot 
(7 scènes),  

stabilisateur d'image CMOS, filtre coupe-vent, limite supérieure ISO 

Fonctions de lecture 

Zoom de lecture, écran multi-image, images de démarrage, protection, modification de la date et de 
l'heure, rotation, redimensionnement, coupe,  

copie, diaporama BGM, luminosité, balance des blancs, MOTION PRINT, édition vidéo,  
impression multiple de photos prises en mode continu, édition des images prises en mode continu 

(impression DPOF, protection, copie, suppression),  
division d'un groupe（division d'un groupe de photos prises en mode continu）, DYNAMIC PHOTO, 

suppression désactivée 
Autres fonctions PictBridge, sortie vidéo (NTSC/PAL), rotation automatique, création de dossier, recharge USB 

Ecran de contrôle Ecran couleur à cristaux liquides TFT 3,0 pouces (ultralumineux), 460 800 points (960 x 480) 

Fonctions 
horaires 

Date et heure Enregistrement avec les données d'image 
Avec fonction 
d'horodatage Oui 

Calendrier automatique Jusqu'en 2049 
Heure universelle 162 villes sur 32 fuseaux horaires, nom des villes, date et heure, heure d'été 

Prise de connexion externe Port USB (compatible USD ultrarapide, recharge USB) / prise de sortie AV (NTSC/PAL), sortie HDMITM 

*12 (mini)*13 
Microphone Stéréo 
Haut-parleur Monaural 

Alimentation Batterie lithium-ion rechargeable (NP-110) x 1 

Autonomie de 
la batterie 

Nombre de photos 

(normes CIPA) Environ 335 photos 

Lecture continue (photos) Environ 4 heures 

Temps d'enregistrement 
de vidéos continu (vidéo 
FHD) 

Environ 1 heure et 45 minutes 

Dimensions L×H×P 
（normes CIPA） 99,9 (L) x 59,0 (H) x 25,7 (P) mm (hors projections ; 21,6 mm au point le plus fin) 

Poids (normes CIPA) Environ 166 g (batterie et carte mémoire comprise*2)･ 
Environ 139 g (batterie et carte mémoire non comprise) 

Accessoires fournis Batterie lithium-ion rechargeable (NP-110), adaptateur secteur USB (AD-C53U), câble d'alimentation 
secteur, câble USB  

1  Capacité de mémoire intégrée après formatage. 

2 Lors de l'utilisation d'une carte mémoire SDHC de 16 Go de SanDisk Corporation.  

3 Vidéo HD uniquement pour le mode HDR Art. 

4 Selon les capacités de la mémoire et de l'autonomie de la batterie. 

5 Durée d'enregistrement maximale. 

6 Changement de la plage de mise au point en cas d'utilisation du zoom optique.  

7 En fonction de la configuration de l'appareil photo par l'utilisateur. 

8 Changement de l'ouverture en cas d'utilisation du zoom optique.  

9 Utilisation du filtre ND. 

10 SSS : sensibilité de sortie standard. 

11 L'utilisation du zoom optique influe sur la portée. 

12 HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques commerciales 

déposées de HDMI Licensing LLC. 

13 Sortie 1080/50i non prise en charge pour une sortie PAL avec un câble HDMI™. 

 
EXILIM et BEST SHOT sont des marques commerciales déposées ou des marques commerciales de Casio Computer Co., LTD. 
Tous les autres noms de société ou de produit sont des marques commerciales déposées ou des marques commerciales 
détenues par leurs propriétaires respectifs. 
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