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LUMIX RÉVOLUTIONNE
LA PRISE DE VUE
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LA FONCTION PHOTO 4K, UNE EXCLUSIVITÉ PANASONIC

Panasonic innove constamment en développant des produits photo et vidéo
capables de capturer l’image parfaite selon votre inspiration, sans jamais
manquer l’Instant.
En s’appuyant sur la technologie vidéo 4K intégrée sur la plupart de nos appareils
photo LUMIX, la fonction Photo 4K vous permet de saisir l’instant le plus furtif,
en toute simplicité.
Après enregistrement d’une vidéo 4K, il vous suffit de faire défiler les 30 images
par seconde de la séquence vidéo pour en extraire LA photo souhaitée en 8Mpx.
Grâce à cette innovation, une nouvelle culture photographique s’offre à vous pour
immortaliser à tout jamais les instants forts de votre vie.
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LA PHOTO 4K,
EN TOUTE
SIMPLICITÉ
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LANCER
L’ENREGISTREMENT

CHOISISSEZ
votre mode d’enregistrement
et lancez votre rafale 4K
à 30 images par seconde

CHOISIR
LE MOMENT INÉDIT

SÉLECTIONNEZ
sur l’écran tactile les images
que vous préférez
dans votre rafale 4K

EXTRAIRE
VOS PHOTOS

SAUVEGARDEZ
ces images
directement dans
votre appareil photo
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UN MODE
POUR
CHACUN DE
VOS BESOINS

RAFALE 4K
Vous savez quand vous devez déclencher
mais vous craignez de rater l’instant
le plus remarquable. Ce mode 4K vous
permet de capturer une rafale de
30 images par seconde tant que vous
maintenez votre doigt sur le déclencheur.*
* Max. 29 minutes 59 secondes.

RAFALE 4K (START/STOP)
Vous n’avez aucune idée du moment
propice pour déclencher. Ce mode 4K vous
permet de filmer en continu une rafale de
30 images par seconde à partir du moment
où vous appuyez sur le déclencheur et
ce, jusqu’au moment où vous appuyez à
nouveau dessus.*
* Max. 29 minutes 59 secondes.

PRÉ-RAFALE 4K
Vous savez exactement quand déclencher.
Ce mode 4K vous permet d’enregistrer
30 images, 1 seconde avant la pression
sur le déclencheur et 30 images 1 seconde
après cette pression. Ce mode est idéal
pour capturer l’action en totalité dans un
environnement évoluant rapidement.
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UNE GAMME PHOTO 4K ULTRA LARGE

Découvrez l’ensemble des produits LUMIX intégrant la fonction Photo 4K et les modes disponibles par modèle.

Nouveau

GH4
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GX8

Nouveau

G7

Nouveau

LX100

FZ1000

FZ300
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CAPTUREZ ENFIN L’INVISIBLE, AVEC LA PHOTO 4K

Sur ces pages vous trouverez une sélection de photos prises par des photographes ayant utilisé la fonction Photo 4K pour capturer " l’instant parfait ".

Adam Pretty
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Bence Máté

Krista Long

Adam Pretty a
commencé sa
carrière comme
photoreporter au
journal The Sydney
Morning Herald en
1997. Il rejoint l’équipe de l’agence de photographie
Getty Images en 1998, et se rend à Los Angeles,
Sydney, Pékin, Tokyo et Munich où il exerce
encore aujourd’hui.

Bence Maté est un
jeune photographe
qui a été élu
“ Photographe
animalier de
l’année ” en 2014.
Depuis lors, il a continué son activité pour devenir
aujourd’hui le candidat le plus célèbre de cette
compétition de ces 50 dernières années.

Krista Long est
une photographe
amateur qui aime
trouver l’Instant
visuellement
fantastique dans la
vie de famille quotidienne. En capturant la beauté
et l’humour des gens et des objets qui l’entourent,
elle combine son amour pour la photographie et
ses expériences personnelles de mère, épouse,
sœur, et fille.

“Vous enregistrez la scène,
puis sélectionnez la meilleure
image. Les appareils photo LUMIX
ont désormais un avantage
considérable par rapport à
n’importe quel autre appareil
photo que j’ai déjà
pu utiliser.“

“Extraire des photos à partir
d’une vidéo m’intéresse
beaucoup, puisque je suis
convaincu que c’est le futur
de la photographie.”

“La 4K Photo me permet de
capturer l’instant exact qui incarne
la réelle ambiance et la magie de
ce moment particulier ;
et de conserver ensuite cet instant
dans une image magnifique.”
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Amy Squibb

Casey Gutteridge

Damien Demolder

Amy Squibb est la
Rédactrice en Chef
des magazines
Digital Photographer,
Advanced Photoshop,
et Photoshop
Creative. Elle a d’abord été journaliste durant plus
de dix ans et est une photographe avertie, ayant un
intérêt particulier pour la photographie de concerts
et les portraits.

Casey Gutteridge,
propriétaire de
CPG Photography
basé à Londres,
est rapidement
devenu un des
photographes britanniques les plus passionnants
à suivre. Avec plus de sept ans d’expérience dans
l’industrie et un portfolio complet, Casey a travaillé
pour tous les journaux nationaux britanniques et
son travail a été publié mondialement du National
Geographic au New York Post.

Damien Demolder
est un photojournaliste
avec une passion pour
les appareils photo et
l’art de créer des
images. Il est
photographe depuis plus de 25 ans et travaille dans
l’industrie de la publication photographique depuis
18 ans, dont 15 ans au sein de l’unique magazine photo
hebdomadaire au monde, Amateur Photographer, où
il est rédacteur.

“Avoir la possibilité d’extraire une
photo d’une rafale 4K apporte une
grande aide aux photographes de
la photo d’action, pour capturer
des moments excitants qu’ils ne
pourraient pas saisir autrement.
C’est certainement un développement
intéressant et utile pour le futur de
la photographie.”

“La photographie 4K lie désormais
la vidéo et la photographie. Il est
maintenant possible de capturer
chaque fraction de seconde
de l’action.”

“Le niveau de détail qu’offre la
rafale 4K est spectaculaire,
mais ce que je trouve le plus
intéressant est la possibilité
que cette rafale offre au
photographe d’extraire des
photos de 8 mégapixels, à partir
d’instants de la vie quotidienne.’’
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Photographe : Adam Pretty
LUMIX GH4 (F5.6 | 1 / 2500 sec. | ISO 800)
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Photographe : Adam Pretty
LUMIX GH4 (F1.8 | 1 / 3200 sec. | ISO 800)
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Photographe : Krista Long
LUMIX G7 (F6.3 | 1 / 1000sec. | ISO 400)
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LUMIX GH4
(F2.8 | 1 / 4000 sec. | ISO 3200)
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Photographe : Bence Máté
LUMIX GH4 (F2.8 | 1 / 8000 sec. | ISO 400)
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Photographe : Bence Máté
LUMIX GH4 (F2.8 | 1 / 500 sec. | ISO 640)
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Photographe : Ammy Squibb
LUMIX G7 (F4.0 | 1 / 4000sec. | ISO 200)
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Photographe : Damien Demolder
LUMIX G7 (F2.5 | 1 / 16000sec. | ISO 200)

08/09/2015 11:17

Photographe : Casey Gutteridge
LUMIX G7
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LUMIX GH4
(F1.2 | 1 / 4000 sec. | ISO 400)
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LUMIX GH4
(F1.2 | 1 / 4000 sec. | ISO 400)
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Photographe : Bence Máté
LUMIX GH4 (F2.8 | 1/8000sec.| ISO 800)
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Photographe : Krista Long
LUMIX G7 (F7.1 | 1 / 2000sec. | ISO 400)
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Photographe : Krista Long
LUMIX G7 (F2.5 | 1 / 2000sec. | ISO 400)
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Pour plus d’informations sur nos produits, rendez-vous sur www.panasonic.com
LUMIX est une marque de Panasonic Corporation. La conception et les caractéristiques techniques des produits sont en constante évolution en vue de leur amélioration. Bien que
tout le soin ait été apporté à la rédaction de ce catalogue, certaines modifications peuvent ne pas y figurer parce qu’elles sont intervenues après sa parution. N’hésitez pas à vous
adresser à votre revendeur Panasonic pour tous renseignements complémentaires. La société Panasonic décline toute responsabilité en cas d’erreurs ou omissions.

Panasonic France 1-7 rue du 19 mars 1962 - 92230 Gennevilliers RCS Nanterre : B 445 283 757 Succursale de Panasonic Marketing Europe Gmbh
Siège social : 43 Hagenauer Strasse, 65203 Wiesbaden (Allemagne) - Wiesbaden HRB 13178 .

DÉCOUVREZ UNE NOUVELLE FAÇON
DE VOIR LE MONDE AVEC LUMIX

WWW.PANASONIC.COM
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