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Panasonic Lumix GM1: 

Micro Quatre tiers sous la meilleure forme super‐compacte. 

Avec  le  LUMIX GM1,  Panasonic  présente  un  appareil  photo micro Quatre 

tiers extrêmement compact, d'une  remarquable qualité de vision nocturne 

grâce à un grand capteur DSLM, un boîtier au magnésium de grande quali‐

té, une connexion WiFi et un zoom Pancake plat de 12‐32 mm. 
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CH‐Rotkreuz,  le 22 octobre 2013 – Avec  le LUMIX DMC‐GM1, Panasonic  inaugure 

sa  classe  compacte premium parmi  les  appareils photo  à objectifs  interchangea‐

bles. Le nouvel appareil photo DSLM exploite de manière optimale  le potentiel du 

format  compact  des micro Quatre  tiers  par  rapport  au  format  APS‐C.  Le  boîtier 

élégant au format d'un appareil photo zoom compact englobe le capteur Live MOS 

de 16‐mégapixels provenant du modèle phare GX7 et qui a reçu des critiques élo‐

gieuses. 

 

Il assure une qualité d'image remarquable et de formidables possibilités de détou‐

rage. Conjointement avec  le nouveau zoom Pancake grand angle 12  ‐ 32,  le petit 

ensemble haute performance présente, pour les vestes ou le sac à main, les quali‐

tés de  l'appareil photo système GM1 et offre aux personnes exigeantes un plaisir 

enjoué de la photo. Avec trois molettes en aluminium, le boîtier de grande qualité 

du DMC‐GM1  est  équipé,  pour  un  accès  rapide,  de  trois molette  de  réglage  en 

aluminium et d'un gainage en simili‐cuir de qualité offrant une bonne prise en main 

et disposé autour du boîtier de l'appareil. 
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Pour  la miniaturisation  du  boîtier,  les  ingénieurs  de  Panasonic  ont  fourni  un  grand 

effort:  l'obturateur  à  rideau  nouvellement  développé  a  été  réduit,  en  taille,  de  80 

pour‐cent*. La fixation directe de l'unité capteur sur le boîtier en alliage de magnésium 

réduit  le nombre des composants requis. L'espace qu'ils requièrent a été obtenu par 

une réduction de 30 pour‐cent de  la taille des circuits électroniques des capteurs. En 

dépit de son mode de construction compact,  le GM1 est équipé d'un flash escamota‐

ble. Le nouveau zoom grand angle, au format Pancake plat, rétractable, LUMIX G Vario 

3,5‐5,6/12‐32 mm Asph./O.I.S  (correspondant à des photos de petit  format de 24‐64 

mm) est le complément parfait du GM1. Le GM1 devient ainsi une unité maniable qui 

s'insère facilement dans la poche du veston tout en offrant une qualité d'image et les 

possibilités  de  création  d'un  authentique  appareil  photo  système.  Avec  la  poignée 

DMW‐HGR1 disponible en option,  le GM1 repose encore mieux dans  la main au mo‐

ment de photographier. 

 

Le système de contraste AF du DMC‐GM1 convainc de façon similaire en précision et 

en vitesse, grâce à un échange  rapide de signaux à 240 o/s entre  l'appareil photo et 

l'objectif. Par l'intermédiaire de l'écran tactile LCD à haute résolution, de 7,5 cm, avec 

1.036.000 pixels, le photographe peut effectuer la mise au point en effleurant de ma‐

nière ciblée certains détails et déclencher  immédiatement  la prise de vue. Par  l'inter‐

médiaire de  la fonction WiFi,  l'appareil photo communique avec  le smartphone ou  la 

tablette,  de  telle  sorte  que  ces  appareils  peuvent  être  utilisés  pour  le  contrôle  de 

l'image  et  pour  la  commande  à  distance  de  nombreuses  fonctions. Dans  le  format 

AVCHD ou MP4,  le GM1 enregistre des  vidéos  Full‐HD avec 1.920  x 1.080, avec  son 

stéréophonique et un débit binaire d'un maximum de 24 Mo/s. A cette occasion,  les 

options d'exposition P/A/S/M  sont autant à disposition que  l'autofocus continu et  la 

mise au point. Le DMC‐GM1 associe des fonctionnalités étendues dans un boîtier mé‐

tal de grande qualité, super compact, disponible, au choix, dans un noir de bon goût ou 

un argent  traditionnel; chaque  fois accompagné, dans  le kit, du nouvel objectif Pan‐

cake 12‐32 mm.  

* En comparaison avec le DMC‐GX7 

 

Petit appareil photo, grande qualité 

Dans le système standard micro Quatre tiers, le DMC‐GM1 est équipé du même cap‐

teur Digital Live MOS de 16‐mégapixels que le LUMIX GX7. Il est synonyme d'une plus 

haute  résolution et  sensibilité avec une moindre bruit de  fonctionnement. Grâce à 

une technologie semi‐conducteur des plus modernes, il a été possible, avec des pho‐

todiodes agrandies pour chacun des pixels, d'améliorer de 10 pour‐cent la saturation 

de couleur. Des micro‐lentilles plus effectives devant  le capteur assurent un rende‐

ment de la lumière, également accru de 10 pour‐cent. Par l'optimisation des circuits 

de  lecture des pixels et de  traitement des  signaux numériques,  le  rapport  signal  / 

bruit s'améliore en outre de 25 pour‐cent*. 
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Divers résultats de test du LUMIX GX7 équipé du même capteur confirment la qualité 

d'image  d'un  niveau  remarquable.  Le  processeur  d'images  Venus  Engine  travaille 

avec un nouveau  système de  suppression du bruit de  fonctionnement.  Il  étend  la 

surface efficace pour  la suppression du bruit de  fonctionnement d'un  facteur 64.  Il 

est ainsi également possible de reconnaître et d'éliminer le bruit de fonctionnement 

sur des grandes surfaces de détection. Cela est particulièrement perceptible, positi‐

vement, dans le cas de photographies de nuit. La réduction du bruit (NR) «multipro‐

cess» fonctionne, par ailleurs, en deux étapes séparées pour parvenir à un contrôle 

encore  plus  différencié  du  bruit  d'image.  Indépendamment  de  son  importance,  la 

texture du bruit est, de plus, améliorée au moyen de ce contrôle actif. Le résultat est 

une  restitution  améliorée,  par  exemple,  d'une  peau  lisse, même  pour  des  photos 

prises  avec  des  sensibilités  élevées.  Par  ailleurs,  pour  la  restitution  des  détails,  le 

processus de  filtrage optimisé améliore  la  limite de résolution  jusqu'à 3 pour‐cent* 

et le contraste, dans la partie, moyenne à haute, de la plage de contraste, jusqu'à 5 

pour‐cent*. En outre, une régulation dynamique intelligente avancée étend la plage 

dynamique pouvant être représentée au moyen de contrastes améliorés entre zones 

d'ombre et zones de lumière et assure des contrastes réguliers, gradués de manière 

conforme à  l'original, sur  l'ensemble de  la plage allant du foncé au clair. Le résultat 

de cette combinaison entre capteur Digital Live MOS et la Venus Engine est une resti‐

tution plus  fine des détails  améliorée d'environ 10 pour‐cent. C'est  ainsi que  sont 

possibles des sensibilités utiles jusqu'à un maximum de ISO 25.600. 

* En comparaison avec le DMC‐GX1 

 

Grand capteur dans le boîtier super compact à interchangeable 

Quoique  son boîtier  ne  s'avère  être  pas  plus  grand que  celui  d'un  appareil  photo 

compact,  le LUMIX DMC‐GM1 est équipé d'un capteur de 17,3 x 13 mm. La surface 

du capteur du micro Quatre tiers est environ 8 fois plus grande que celle des appa‐

reils photos  compacts  courants  logés dans un boîtier de  taille  comparable et deux 

fois plus grande que celle de certains appareils photo système et compacts dotés de 

capteur de 1“. Pour  loger  le micro Quatre tiers dans un boîtier aussi petit que celui 

du GM1, les ingénieurs de Panasonic ont dû développer diverses solutions nouvelles: 

L'unité  complète  de  l'obturateur  mécanique  commandé  électroniquement  a  été 

nouvellement conçue et l'entraînement par ressort remplacé par un entraînement à 

moteur.  Il a ainsi été possible de supprimer  le système mécanique de tension et de 

réduire la taille du bloc de l'obturateur d'environ 80 pour‐cent. 

 

La  structure  du  boîtier  des  appareils  photos  système  conventionnels  sans miroir 

comporte un cadre pour recevoir  l'unité capteur. Avec  le solide alliage d'aluminium 

pour  le boîtier support,  il est devenu possible de fixer  l'unité capteur du DMC‐GM1 

directement sans support séparé et de réduire ainsi le nombre des composants.  
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Grâce à une disposition optimisée des composants électroniques avec un montage 

plus serré, il a été possible de réduire la taille de l'unité capteur à l'intérieur du DMC‐

GM1 d'environ 30 pour‐cent. Ceci aussi contribue à réduire le volume total du boîtier 

de l'appareil photo. Panasonic est néanmoins parvenue, au moyen d'une mécanique 

de  pantographe,  à  intégrer  dans  le  DMC‐GM1,  un  petit  flash  escamotable  pour 

éclaircir les ombres lors de la prise d'instantanés courants.  

 

Le complément optimal:  le zoom Pancake grand angle LUMIX G Vario 3,5‐

5,6/12‐32 mm Asph./O.I.S 

Le LUMIX DMC‐GM1 est proposé dans le kit avec le LUMIX G‐Vario 3,5‐5,6/12‐32 mm 

Asph./O.I.S nouvellement développé. En dépit de sa construction compacte,  la  lati‐

tude de mise au point de  la structure de zoom manuellement extensible, de design 

Pancake,  avec  baïonnette  en métal,  correspond  à  un  zoom  pour  photos  de  petit 

format 24‐64 mm. Il convient, en conséquence, à des photos prises en disposant de 

peu de place – à l'intérieur, comme à l'extérieur – de même que pour des photos de 

paysages,  des  instantanés  et  des  portraits.  Le  stabilisateur  de  photos  O.I.S.  dans 

l'objectif met  à  l'abri,  également  avec peu  de  lumière  et  une  latitude  de mise  au 

point plutôt longue, des photos floues. 

 

Contraste AF précis et rapide sur le capteur 

Comme dans tous les appareils photos LUMIX G, un système de contraste AF assure, 

également dans  le DMC‐GM1, une mise au point précise et rapide. Il se caractérise, 

précisément  lors  de  l'emploi  d'objectifs  lumineux  ayant  une  grande  ouverture  de 

diaphragme et une  faible profondeur de champ, par une précision plus grande que 

celle des systèmes à détection de phase. A cette occasion,  le système AF du DMC‐

GM1  est plus  rapide  que  les  systèmes  à  détection  de phase  de nombreux  grands 

réflex mono‐objectif  (SLR)  et peut  également  assurer  rapidement,  avec netteté,  le 

suivi de sujets en mouvement. En outre, l'appareil photo et l'objectif 240 échangent 

leurs signaux 240 fois par seconde. Des expositions rapides en série, avec une pleine 

résolution de 16 mégapixels, un obturateur à rideau commandé électroniquement et 

une pré‐mise  au point AF‐S  sont possibles  avec un maximum de 5 o/s  ;  avec une 

obturation électronique, même 40 o/s (pour une résolution réduite de 4 mégapixels) 

sont atteignables. Avec un suivi continu de la netteté (AF tracking) le maximum attei‐

gnable est de 4 o/s*. Comme dans d'autres modèles LUMIX G, la fonction Low Light 

AF du GM1 permet une mise au point automatique jusqu'à ‐4EV, ce qui correspond à 

la  luminosité d'une nuit étoilée, à ciel ouvert, sans sources  lumineuses complémen‐

taires. 

* En mode 1‐champ‐AF 
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Vidéos Full‐HD 1.920 x 1.080 dans le format AVDHC‐ ou MP4, avec son stéréo 

Le DMC‐GM1 enregistre des vidéos nettes Full‐HD avec 1.920 x 1.080 et 50i  (50Hz) 

dans  le  format  AVCHD‐  ou MP4  (MPEG‐4  /  H.264)*  et  supporte  le mode  cinéma 

1.080/24p avec 24 Mb/s dans le format AVCHD. Le choix entre programme automa‐

tique, diaphragme automatique et minuterie automatique, ainsi que  le réglage ma‐

nuel de la durée et du diaphragme sont également possibles en mode vidéo. La tech‐

nologie Pixel‐Mix améliorée grâce à la sensibilité accrue du capteur améliore à cette 

occasion la netteté et la clarté de l'image vidéo. 

 

En complément de l'autofocus fonctionnant, de façon pratique, en mode continu, le 

Touch‐AF permet, en cas d'enregistrement de vidéos,  le déplacement, à but profes‐

sionnel, d'une zone de mise au point prioritaire vers un détail, dont on veut saisir le 

déplacement avec netteté. L'enregistrement avec Dolby® Digital assure un enregis‐

trement stéréophonique de grande qualité. Un  filtre de pare‐brise supprime en sus 

l'enregistrement des bruits ambiants dérangeants. Des séquences en accéléré peu‐

vent être enregistrées automatiquement avec le GM1, dès que l'heure de démarrage 

et l'intervalle de temps ainsi que le nombre souhaité de photos ont été programmés. 

La  fonction d'animation  image par  image permet  la production d'une  vidéo  image 

par  image  (arrêt  sur  image) à partir d'une  série de photos prises  consécutivement 

d'un objet déplacé par étapes. La vidéo présente ensuite l'objet comme s'il se dépla‐

çait lui‐même. 

* 25 b/s pour MP4 

 

Équipement étendu avec fonctionnalités particulières –  liaison WiFi simple 

avec les smartphones 

Le DMC‐GM1  permet  la  communication  sans  fil,  par WIFI,  avec  d'autres  appareils 

mobiles (IEEE 802.11b/g/n). Cela apporte encore plus de flexibilité  lors de  l'enregis‐

trement et de  la communication avec des photos. Pour  le contrôle des photos et  la 

commande à distance du DMC‐GM1 par smartphone ou par tablette, seule l'applica‐

tion Panasonic Image pour iOS ou pour les appareils Android doit être installée. 

 

Focus Peaking 

La fonction d'aide à la mise au point (Focus‐Peaking) facilite le contrôle de la mise au 

point optimale dans le mode MF‐ et AF+MF. Ainsi, dans la photo Live‐View, les arêtes 

fortement focalisées sont accentuées optiquement. Lors de l'affichage, il est possible, 

pour une meilleure perceptibilité en fonction du motif, de varier entre deux intensi‐

tés et les couleurs bleu, blanc ou orange. L'affichage Focus‐Peaking fonctionne aussi 

bien pour des photos que pour des vidéos et apparaît aussi sur  l'écran de  l'appareil 

mobile lors de l'utilisation de la commande à distance par WiFi. 
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Atténuation du son 

Pour photographier de manière aussi discrète que possible,  le DMC‐GM1 commute 

en mode atténuation du son pour supprimer le bruit de déclenchement, de l'obtura‐

tion mécanique  à  l'obturation  électronique.  Par  ailleurs,  tous  les  signaux  sonores, 

l'illuminateur d'assistance AF et le flash sont mis hors fonction.  

 

Logiciel de développement RAW 

Le DMC‐GM1 permet l'enregistrement de photos de qualité particulièrement grande 

au format RAW. Ces photos peuvent être développées de manière optimale avec  le 

logiciel SILKYPIX Developer* Studio 4.1 SE fourni en même temps, puis être conver‐

ties au format JPG.  Il est ainsi possible de mobiliser, avec un traitement des photos 

16 bits,  les dernières  réserves de qualité provenant par exemple de photos prises 

avec une haute sensibilité. 

* SILKYPIX® est une marque de commerce enregistrée de la société Ichikawa Soft Laboratory Co., Ltd. 

 

Creative Control / Photo Style pour une création de photos théâtrales 

Le mode  Creative  Control  offre  un  total de  22  options de  filtres  numériques. Des 

options de filtres noir et blanc, les filtres jaunes/oranges/rouges et verts (Ye/Or/R/G) 

sont à disposition. 

 

 

Disponibilité et prix: 

Le Panasonic  Lumix GM1  sera  commercialisé en  Suisse à partir de début décembre, 

dans un noir de bon goût ou un argent traditionnel:  

 

 GM1 en noir avec LUMIX G Vario 3,5‐5,6/12‐32 mm (noir) 

 GM1 en argent avec LUMIX G Vario 3,5‐5,6/12‐32 mm (argent) 

 

Actuellement, les prix conseillés non contractuels ne sont pas encore établis. 

 

Niveau au 10/2013. Sous réserve de modifications sans préavis. 
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A propos de Panasonic: 

La Panasonic Corporation  est une  entreprise mondialement  leader dans  le développement  et  la production de 

produits électroniques pour une multitude de besoins clients dans le domaine privé, professionnel et industriel. Le 

groupe domicilié  à Osaka,  Japon,  a  réalisé durant  l'exercice  écoulé  (au 31 mars  2012) un  chiffre d'affaires net 

consolidé de 7,3 milliards de Yen/68 milliards d'euros. Les actions du Groupe sont cotées dans les bourses de To‐

kyo, Osaka et Nagoya. Des informations complémentaires sur l'entreprise et sur la marque Panasonic sont disponi‐

bles à l'adresse http://www.panasonic.net. 

 

En cas de publication ou mention rédactionnelle, nous nous réjouissons de  l'envoi d'un exemplaire  justificatif ou 

d'un lien internet! 

 

 

 

* * * 

http://www.panasonic.net/
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