
 

Panasonic Suisse – une succursale de Panasonic Marketing Europe GmbH 

Grundstrasse 12, CH-6343 Rotkreuz 

 
   1/2    

  
 

 
Rotkreuz, septembre 2020 – Panasonic 
annonce dès la fin de l’année 2020 des 
mises à jour du firmware pour ses 
appareils photo plein format sans miroir 

LUMIX S1R, S1H et S1 afin d’en améliorer 
encore les fonctions et la convivialité. 
 
 
 

Le nouveau firmware prend en charge l’enregistrement vidéo 5K sur le S1R, pour une 
utilisation optimale du capteur haute résolution. La technologie autofocus ultramoderne 
de LUMIX et la performance du nouvel appareil LUMIX S5 seront également disponibles 
sur les modèles S1R, S1H et S1. La fonction autofocus améliorée se caractérise par la 
reconnaissance des personnes et de leurs mouvements. En plus des yeux, du visage et 
du corps, c’est la tête qui est reconnue via la technologie en temps réel, afin d’effectuer 
une mise au point encore plus précise. La caméra suit la personne, même lorsqu’elle se 
déplace rapidement, qu’elle tourne le dos à l’objectif, penche la tête ou s’éloigne 
nettement de l’appareil. L’amélioration de la technologie DFD optimise par ailleurs le 
mode AFC qui permet de suivre les sujets de petite taille ou qui se déplacent 
rapidement, afin d’effectuer une mise au point d'une netteté irréprochable. Ces atouts 
sont disponibles aussi bien pour la capture d’images photo que vidéo.  
 
Avec ces mises à jour du firmware, Panasonic poursuit son objectif de ne pas introduire 
les innovations technologiques uniquement dans ses nouveaux produits, mais de les 
intégrer aussi aux produits déjà en vente dans le commerce.   
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À propos de Panasonic: 
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement et la production de 
diverses technologies et solutions électroniques dans les domaines de l’électronique 

grand public, l’électroménager, l’automobile et la vente aux entreprises. L’année 2018 a 
marqué le centenaire de l’entreprise qui s’est développée à l’échelle mondiale et 
exploite actuellement 582 succursales et 87 sociétés associées à travers le monde. Le 
groupe a enregistré un chiffre d’affaires net consolidé de 62,52 milliards d’euros au 
cours de l’exercice précédent (clos le 31 mars 2019). Déterminée à produire une valeur 
ajoutée en innovant dans tous les secteurs de son industrie, la société utilise son savoir-
faire afin de créer une vie et un monde meilleurs pour ses clients. Des informations 
complémentaires sur l’entreprise et sur la marque Panasonic sont disponibles sur 
www.panasonic.com/global/home.html et www.experience.panasonic.ch/. 
 
 

Informations complémentaires: 
Panasonic Suisse 
Une division de Panasonic Marketing Europe GmbH 
Grundstrasse 12 
6343 Rotkreuz 
 
Contact presse: 
Stephanie Meile 
Tél.: 041 203 20 20 
E-mail: panasonic.ch@eu.panasonic.com 
  
 

http://www.panasonic.com/global/home.html
http://www.experience.panasonic.ch/
mailto:panasonic.ch@eu.panasonic.com

