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Un nouveau round en High Speed ! 
Les défis rapides Exilim jouent les prolongations 

 

Palaiseau, 10 décembre 2012 – Les défis Exilim sont  présentés sur le site www.exilim.eu  
depuis le 29 octobre 2012 et ont largement dépassé les attentes. Des centaines de 
personnes ont participé au challenge durant les six  dernières semaines, et ont envoyé plus 
de 15.000 photos pour le concours de photographie.  
 
Au vu du succès éclatant de la campagne, les défis Exilim se voient reconduits du 10 au 21 
décembre. Le prolongement du concours donne une seconde chance de participer et de gagner. 
Les meilleurs défis, les plus amusants, les plus drôles ou les plus intéressants seront sélectionnés. 
Casio en appelle ainsi une fois encore au vote des internautes. A la fin de cette période de 
prolongation, un « bonus de Noël » de 1 000 euros sera attribué par tirage au sort parmi les 
participants. De plus, il sera toujours possible de gagner un appareil photo Exilim EX-ZR300 
chaque jour dans le cadre du concours de photographie.  
 
A l’occasion des défis Exilim, l’énergique journaliste indépendant Delf Deicke est 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 moment de chacun des défis à relever ? 
 
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. 
 
 

Pour plus d’information et pour participer : challe nge.exilim.eu 


