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Rotkreuz, juillet 2015 – Panasonic a optimisé trois paramètres importants sur le 

LUMIX GX8, le premier appareil photo Micro FourThirds avec capteur 20 mégapixels, 

processeur d’image rapide à 4 cœurs et double stabilisateur d’image, pour améliorer 

encore la qualité d’image.  

Le nouveau capteur Digital Live MOS à 20,3 mégapixels confère de nouvelles 

valeurs de pointe en matière de réactivité, de sensibilité et de dynamique, alors que 

le processeur d’image à 4 cœurs Venus Engine assure un traitement ultrarapide du 

signal. Il en résulte une qualité globale d’image nettement améliorée en ce qui 

concerne la sensibilité, la résolution, la restitution des couleurs et le contraste. 

Le stabilisateur d’image Dual I.S. combine pour la première fois les fonctions de 

stabilisation de l’optique et de stabilisation du capteur (Sensor Shift) pour éliminer 

encore mieux les flous dus aux tremblements. Alors que dans le GX7, la stabilisation 

s’effectuait soit sur le capteur, soit sur l’optique, les deux systèmes sont maintenant 

plus efficaces en travaillant de concert dans le GX8. La compensation des 

tremblements en est accrue de jusqu’à 3,5x en grand angle* (1,5x en téléobjectif) et 

elle fournit ainsi les meilleures conditions pour la photographie de rue et les prises 

LUMIX GX8: appareil photo DSLM de nouvelle génération 

avec 20 MP, double stabilisateur d’image et photo/vidéo 4K 
Nouveau modèle haut de gamme Micro FourThirds avec protection 

anti-éclaboussure et de nombreuses autres fonctions 
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Des photos en haute définition sont 

disponibles sur le site 

http://www.panasonic.com/ch/fr/corpo

rate/actualites.html 

 

http://www.panasonic.com/ch/fr/corporate/actualites.html
http://www.panasonic.com/ch/fr/corporate/actualites.html
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de vue en faible lumière. 

* GX8 avec H-FS14140 en comparaison avec des appareils photo LUMIX G avec OIS 

 

Le GX8 autorise maintenant aussi les vidéos 4K de haute qualité avec une grande 

richesse de détails. La technologie 4K offre un avantage tout particulier aux 

photographes: elle permet d’extraire des motifs en mouvement rapide ou le point 

fort de scènes d’action d’une série de photos 4K à 30 images/s et de les 

enregistrer comme photos en résolution 8 mégapixels. 

Une autre fonction 4K, la nouvelle application «Post Focus», permet de déterminer 

la mise au point après la prise de vue. Ainsi, le recours à la technologie 4K permet 

non seulement d’éviter des flous de mise au point, mais ouvre aussi d’autres 

libertés photographiques. Il est alors possible, par exemple en macrophotographie 

ou sur des motifs où la mise au point est difficile, de décider après coup où doivent 

se trouver un ou plusieurs plans de netteté dans l’image. La nouvelle fonction sera 

mise à disposition pour le GX8 dans une mise à jour, probablement fin 2015.*  

* D’autres informations sur la fonction «Post Focus» seront données dans un communiqué de presse 

particulier. 

 

Une nouveauté sur le LUMIX GX8 est constituée par les grands afficheurs à OLED 

(Organic Light-Emitting Diode), tant dans le viseur que dans l’écran de 7,5 cm au 

dos. Le viseur inclinable à 90 degrés vers le haut avec 2,36 millions de pixels 

bénéficie, pour la première fois sur les appareils photo LUMIX G, d’un 

grossissement de 1,54x (0,77x en équivalent 35 mm). L’écran à 1,04 millions de 

pixels est orientable et pivotant. Les afficheurs OLED du viseur et de l’écran se 

distinguent par un rapport de contraste maximal de 10 000:1, par une excellente 

restitution des couleurs ainsi que par une représentation nette des mouvements 

grâce à un temps de réponse court inférieur à 0,01 seconde.  
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L’autofocus à mesure de contraste hybride avec sa technologie DFD (Depth 

From Defocus) a un fonctionnement précis et extrêmement rapide avec un temps 

de réponse d’environ 0,07 seconde. D’autres fonctions améliorées de l’autofocus du 

GX8, comme l’autofocus de détection des yeux et l’autofocus en basse lumière 

facilitent la photographie, même dans des situations critiques. 

Le module Wi-Fi intégré avec fonction NFC permet au GX8 de communiquer sans 

fil avec des smartphones ou des tablettes, désormais même sans saisie du mot de 

passe. Les utilisateurs peuvent ainsi transférer des images et utiliser smartphone ou 

tablette comme déclencheur et écran à distance multifonctionnel. 

Le GX8 abrite cette multitude de fonctions dans un boîtier robuste en alliage de 

magnésium injecté sous pression à l’épreuve de la poussière et des 

éclaboussures avec des organes de commande pratiques et faciles à atteindre.  

Daniel Berehulak, le photojournaliste renommé et lauréat du prix Pulizer de cette 

année, a eu l’occasion de se convaincre des possibilités du LUMIX GX8 lors de son 

voyage à Cuba, avant l’introduction de l’appareil photo sur le marché. Il en a 

rapporté des photos somptueuses qui seront présentées prochainement sur la page 

produit du GX8: http://www.panasonic.com/de/consumer/foto-video/lumix-g-

wechselobjektivkameras/dmc-gx8a.html 

 

Abonnement gratuit de 12 mois à Adobe Creative Cloud  

Pour l’achat d’un LUMIX GX8, chaque client est gratifié d’un abonnement photo 

gratuit d’un an à Adobe Creative Cloud d’une valeur d’environ 140 euros.* Avec 

l’abonnement au Creative Cloud, tant les passionnés de photographie que les 

photographes professionnels peuvent accéder à tout moment à des logiciels photo 

professionnels. L’abonnement comprend Adobe Photohop CC et Photoshop 

Lightroom CC pour ordinateur de bureau, appareils mobiles ainsi que l’utilisation de 

la version web. 

http://www.panasonic.com/de/consumer/foto-video/lumix-g-wechselobjektivkameras/dmc-gx8a.html
http://www.panasonic.com/de/consumer/foto-video/lumix-g-wechselobjektivkameras/dmc-gx8a.html
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Avec ces logiciels, les photographes disposent des outils leur permettant de tirer un 

maximum de leurs prises de vue – qu’il s’agisse d’une petite correction ou d’un 

traitement d’image professionnel. Les possibilités complètes de post-traitement 

RAW 4K dans Lightroom CC sont un complément optimal à la fonction de photo 4K 

du GX8 pour obtenir les meilleures photographies possibles. 

* Valable pour toutes les versions en kit du LUMIX DMC-GX8 pour un achat en Allemagne et en Autriche 

jusqu’au 19/09/2015. 

 

Le GX8 en détail 

1. La meilleure qualité d’image de tous les appareils photo LUMIX 

Le capteur Digital Live MOS de 20 mégapixels nouvellement développé pour le 

LUMIX DMC-GX8 lui confère la meilleure qualité d’image jamais atteinte de tous les 

appareils photos numériques LUMIX G. Le rendu des détails est encore amélioré 

grâce à l’augmentation de la résolution de 16 à 20 mégapixels par rapport au 

modèle précédent GX7. Le temps de lecture plus bref du signal permet une 

succession plus rapide des images et une vitesse plus élevée des rafales. La 

dynamique du capteur du GX8 est supérieure de 26% à celle du GX7. Elle assure 

ainsi une amélioration des détails dans les hautes lumières et les ombres des sujets 

contrastés. Le résultat de la combinaison du capteur Digital Live MOS et du 

processeur d’image à 4 cœurs Venus Engine est une restitution d’image claire avec 

un minimum de bruit, même dans de mauvaises conditions de lumière avec, au 

final, une excellente qualité d’image naturelle.  

Le processeur d’image Venus Engine avec CPU à quatre cœurs ouvre une nouvelle 

époque du traitement ultrarapide du signal. Outre l’amélioration de la résolution, la 

fonction NR (Noise Reduction) multiprocessus étendue assure une réduction de 

bruit encore plus efficace dans les surfaces et davantage de détails sur les plus fines 

arêtes. L’ajout d’un nouveau filtre aléatoire confère un caractère analogique au bruit 

de couleur et crée ainsi un effet naturel.  Une sensibilité maximale de 25 600 ISO 

peut ainsi être atteinte. Grâce à la fine différenciation des couleurs, le nouveau 
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processeur d’image améliore la restitution des couleurs non seulement au niveau de 

la teinte, mais aussi de leur saturation et de leur luminosité. 

 

 

2. Dual IS: stabilisation d’image novatrice par combinaison de deux systèmes 

Le LUMIX GX8 fait appel au système Dual I.S. (Image Stabilizer)* pour réaliser une 

suppression encore plus efficace du flou dû aux tremblements. La plupart des 

appareils photo ne disposent de toute façon que d’une seule stabilisation, soit du 

capteur dans le boîtier, soit de l’optique dans l’objectif. Dans le GX7, les deux 

systèmes pouvaient être utilisés pour la première fois en alternance. Le Dual IS du 

LUMIX GX8 combine maintenant ces deux systèmes et marie ainsi leurs avantages 

spécifiques. Avec une correction angulaire améliorée de 3,5x en grand angle, le GX8 

offre maintenant les meilleures prémisses pour la photographie en faible lumière, 

comme dans la photographie de rue. 

Le Dual IS du GX8 fonctionne avec la plupart des nombreux objectifs OIS LUMIX G, 

après une mise à jour du firmware pour certains. Lors de prises de vue avec des 

objectifs dépourvus d’OIS, la stabilisation du capteur dans le boîtier évite les flous 

de tremblement. Cela est valable tant pour les objectifs Micro FourThirds sans 

stabilisation d’image que pour les objectifs de fabricants tiers, même s’ils sont 

montés avec un adaptateur. 

Pour les vidéos, le GX8 fait appel à l’Hybrid OIS+ (Optical Image Stabilizer Plus) à 5 

axes, un développement de Panasonic provenant du domaine des caméras vidéo 

professionnelles, pour fournir des images stables, même lors de mouvements de 

caméra très complexes.   

* Pour les photos 

** Pour les vidéos, sauf 4K 
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3. Nouvelles fonctions photo et vidéo 4K 

Comme d’autres appareils photo LUMIX G, le GX8 autorise maintenant lui-aussi les 

enregistrements vidéos 4K fluides en 3840 x 2160 pixels à 25p ou 24p, en plus du 

mode Full HD à 1920 x 1080 pixels et 50p, et ce toujours avec autofocus continu. 

Une spécialité de Panasonic est l’option «Photo 4K». Elle permet aux photographes 

d’enregistrer simplement dans une série 4K à 30 images/s des scènes avec des 

mouvements rapides ou imprévisibles, pour en extraire plus tard l’image fixe 

optimale du moment décisif sous forme de photo à 8 mégapixels.  

Trois nouveaux modes 4K sont prévus à cette fin : Pré-rafale 4K, Rafale 4K et Rafale 

4K (Start/Stop). Le mode Pré-rafale 4K enregistre automatiquement 60 images: 

30 images avant et 30 images après le déclenchement. La Rafale 4K enregistre en 

continu* 30 images/s, comme lors d’une prise de vue en rafale à pleine résolution. 

En mode Rafale 4K (Start/Stop), un premier appui sur le déclencheur démarre la 

prise de vue et un second appui l’arrête. 

La fonction Photo 4K aide ainsi le photographe à recueillir le moment décisif et à 

ne pas rater le point fort de l’action dans une photo à 8 mégapixels. Cette 

résolution autorise des tirages en 20 x 30 cm environ en qualité photographique à 

300 dpi. 

La totalité de la plage de zoom avec fonction de zoom doux à 5 niveaux et 

l’efficace stabilisation d’image Hybrid-OIS+ à 5 axes sont également disponibles 

pour les enregistrements vidéo**. Elle compense les tremblements dans 

pratiquement toutes les directions lors de prises de vue à main levée. 

* La durée maximale d’un enregistrement vidéo ou Photo 4K est de 29 minutes et 59 secondes. 

** Pas avec l’enregistrement 4K 

 

4. Contrôle d’image confortable et sûr à perspective variable 

Des afficheurs à OLED contrastés et réactifs sont employés dans le viseur 

électronique du LUMIX GX8 ainsi que dans l’écran tactile arrière. Ils restituent des 
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contrastes jusqu’à 10 000:1. Grâce à leur temps de réponse de 0,01 s, ils délivrent 

des images nettes, même avec des sujets en mouvement et lors de panoramiques. 

Le viseur Live View intégré, de format 16:9, peut être pivoté de 90° vers le haut. Il 

offre une haute résolution de 2 360 000 pixels. Le grossissement effectif du viseur 

de 0,77x (équivalent 35 mm), la pupille de sortie de 21 mm et un œilleton 

caoutchouc amélioré sur l’oculaire permettent un examen détendu de 100% de 

l’image, même pour les porteurs de lunettes. 

Le grand écran tactile OLED de 7,5 cm avec 1,04 millions de pixels affiche environ 

100% du motif et peut être rabattu sur 250 degrés et tourné sur 180 degrés pour 

permettre des prises de vue sous les perspectives les plus diverses. Pour une 

meilleure appréciation du contraste, les images peuvent aussi être affichées en noir 

et blanc. Si le Focus Peaking est alors utilisé, les arêtes nettes continuent toutefois à 

être marquées en couleur, pour faciliter une mise au point parfaite. 

Un détecteur d’œil se charge de la commutation automatique entre viseur et écran. 

Ce détecteur peut aussi être désactivé pour éviter les commutations intempestives 

lors de la commande de l’appareil photo par l’écran tactile.  

 
5. Boîtier robuste et réglages directs individuels 

Le boîtier en alliage injecté sous pression du DMC-GX8, avec châssis avant et arrière 

en alliage de magnésium, convient à une utilisation sous des conditions climatiques 

dures et il est conçu pour une fonctionnalité et une fiabilité sans compromis. Toutes 

les jointures, molettes et touches sont étanches aux éclaboussures et à la poussière. 

Les deux molettes, à l’avant et à l’arrière du GX8, permettent de régler rapidement 

la vitesse d’obturation et le diaphragme, la balance des blancs ou la valeur ISO. Un 

commutateur permet en outre de basculer rapidement entre diverses fonctions 

présélectionnées pour ces molettes. En outre, le LUMIX GX8 est équipé d’une 

grande molette séparée pour une correction rapide de l’exposition jusqu’à ±5EV. De 

nombreuses touches de fonction (Fn 1 à 13) peuvent être programmées 



 

    

Panasonic Suisse – une succursale de la société Panasonic Marketing Europe GmbH 

                  Grundstrasse 12● CH-6343 Rotkreuz (ZG) 

 

8/10 

individuellement par l’utilisateur. La sélection de AFS-AFF/AFC et MF est réalisée 

avec un levier séparé. 

 

6. Autofocus particulièrement performant 

L’autofocus du GX8 est équipé de la technologie DFD (Depth From Defocus)*. 

Celle-ci réduit le temps de mise au point en déterminant la distance au sujet par 

analyse des divers plans de netteté de deux images défocalisées, tout en tenant 

compte des caractéristiques optiques de l’objectif. Munie de ces informations, la 

focalisation avance directement jusqu’à la zone de netteté déterminée et il suffit 

encore de l’ajuster à l’aide du contraste. Le gain de vitesse ainsi obtenu est 

particulièrement sensible avec de longues focales. 

Le plus court temps d’autofocus du GX8 est de 0,07 seconde** et donc encore 

plus bref que celui du GX7. Le GX8 réalise des prises de vue en rafale à pleine 

résolution à 8 images/s maximum avec préfocalisation ou à 6 images/s avec 

autofocus en continu. 

L’autofocus Low Light fonctionne en lumière particulièrement basse jusqu’à -4EV 

et comprend une réduction des zones d’autofocus pour la détection du contraste 

même sur de très petits détails. 

L’autofocus multizone utilise maintenant 49 zones. En plus de l’autofocus normal 

de reconnaissance des visages, le GX8 possède un nouvel autofocus de 

reconnaissance des yeux qui focalise automatiquement sur les yeux. Le nouvel 

algorithme d’autofocus de suivi ne se contente plus de suivre seulement la 

couleur, mais il tient aussi compte de la taille et du mouvement du sujet. Les 

performances de l’autofocus de suivi sont ainsi doublées** pour une netteté 

encore meilleure. 

* L’autofocus de contraste avec technologie DFD est compatible uniquement avec des objectifs Micro 

FourThirds de Panasonic. 

** Avec AFS, avec LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. (H-FS14140) 
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*** Comparaison Panasonic en interne 

 

7. Connexion, transmission d’image et télécommande simples par Wi-Fi/NFC 

Le GX8 est équipé d’un module Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) et de la technologie NFC 

(Near Field Communication). Il en résulte de nouvelles possibilités lors de la prise de 

vue et de la restitution. Pour pouvoir utiliser ces fonctions de prise de vue, de 

visualisation et d’échange avec le LUMIX GX8, il faut que l’application gratuite 

«Image App» de Panasonic pour smartphone ou tablette iOS ou Android soit 

installée sur l’équipement mobile correspondant. 

L’écran du smartphone ou de la tablette peut aussi être utilisé pour télécommander 

l’appareil photo et pour le contrôle d’image lors de prises de vue photo et vidéo. Le 

réglage du diaphragme, de la vitesse d’obturation, de la mise au point, de la 

correction d’exposition, de la focale du zoom et d’autres paramètres peut ainsi être 

réalisé sur le smartphone/la tablette. 

 

8. Autres détails importants sur le LUMIX GX8 

 Vitesses d’obturation rapides jusqu’à 1/16 000 seconde avec l’obturateur 

électronique, 1/8000 seconde avec l’obturateur mécanique  

 Affichage du Focus Peaking 

 Sourdine 

 Accéléré (time lapse) 

 

Le LUMIX GX8 sera disponible dans le commerce dans les couleurs noir ou noir-

argenté à partir de fin août. Les prix indicatifs conseillés sont les suivants: 

DMC-GX8 1’399.40 CHF 

DMC-GX8A 2’299.40 CHF 

DMC-GX8H 1’899.40 CHF 

DMC-GX8K 1’499.40 CHF 
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A propos de Panasonic : 

La société Panasonic fait partie des entreprises mondialement leader dans le 

développement et la production de technologie électronique et de solutions pour 

les clients actifs dans les champs d'activité que sont le résidentiel, le non résidentiel, 

la mobilité et les applications personnelles. Depuis sa création, en 1918, Panasonic a 

connu une expansion mondiale et représente aujourd'hui dans le monde plus de 

500 entreprises rattachées au groupe. Durant l'exercice écoulé (au 31. mars 2014) 

l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires net de 7,74 millions de millions de Yen/et 

57,74 Milliards d'euros. Par des innovations au-delà des frontières des différents 

secteurs d'activité, Panasonic aspire à créer des plus-values pour le quotidien et 

l'environnement de ses clients. Vous trouverez sous www.Panasonic.net, des 

informations complémentaires sur l'entreprise ainsi que sur la marque.  

 

 

Informations supplémentaires 

Panasonic Schweiz 

une succursale de la société 

Panasonic Marketing Europe GmbH 

Grundstrasse 12 

6343 Rotkreuz 

 

Notre contact pour les demandes de la presse : 

Martina Krienbuehl 

Tel.: 041 203 20 20 

E-Mail: panasonic.ch@eu.panasonic.com 

 

En cas de publication ou de mention rédactionnelle, nous serions heureux de nous voir communiquer un exemplaire justificatif ou un lien 

internet. 


