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Fujifilm présente une large palette de nouveaux produits et services 
à la Photokina 2012 

 
 
COLOGNE, PHOTOKINA, le 18 septembre 2012. A l’occasion du grand salon 
international de l’imagerie se tenant à Cologne du 18 au 23 septembre, FUJIFILM 
déploiera tout l’éventail de ses nouveaux produits et services.  
 
Notre slogan cette année sera « La photographie. Sans limite ! ». Ce qui résume bien la 
capacité de Fujifilm, propiétaire de technologies innovantes exclusives, de proposer une 
gamme pertinente de produits et de services. Il reflète également le potentiel illimité de 
la photographie à proposer des produits diversifiés, adaptés à la demande, générateur de 
plaisir et de forte valeur ajoutée. 
 
Ces dernières années, l’engouement pour la photographie a connu un développement  
rapide encouragé en cela par l’apparition de nouvelles technologies numériques. Le 
nombre croissant d’utilisateurs des smartphones et des autres appareils mobiles 
capturant et partageant leurs images sur les réseaux sociaux amplifie l’exigence de 
qualité à toutes les étapes de la photographie. Fujifilm connait bien la valeur intrinsèque 
de cette activité et se réjouit d'avoir l’occasion de présenter un large panel de produits, 
de services et de solutions répondant aux exigences de diversification de ses clients - de 
l’enregistrement des images à leur visualisation. 
 

 Conception du stand 
Le stand Fujifilm est subdivisé en trois zones :  

• Une grande zone destinée aux professionnels, 
• Un espace pour les consommateurs, 
• Un espace pour les détaillants photo. 

Chacune de ces zones présente le large éventail des produits Fujifilm les plus récents et 
des services destinés spécifiquement aux visiteurs. 
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 La zone destinée aux professionnels 
Le secteur des appareils X Premium 
Les visiteurs profiteront d’une première prise en main du X-Pro1 - lauréat des prix TIPA 
(Technical Image Press Association) et EISA (européenne Imaging and Sound 
Association) en 2012 - et des modèles X100, X10 et X-S1. Ils découvriront également 
le second modèle « Premium » d’appareil à objectifs interchangeables, le X-E1. C’est 
un appareil hybride de haut de gamme délivrant une qualité d’image exceptionnelle 
d’un niveau équivalent à celle des capteurs « plein format » (Full size). Il bénéficie du 
capteur CMOS X-Trans Fujifilm d’une résolution et d’une reproduction des couleurs 
extraordinaires pour un niveau de bruit très faible même à sensibilité ISO élevée. Le X-
E1 est équipé du nouveau viseur EL électronique de haute définition, 2,36 mégapixels, 
et de haute luminance. L’autofocus fait un grand bond en avant en termes de vitesse, de 
performance et de précision grâce à un nouvel algorithme s’appuyant sur le Processeur 
EXR Pro. Equipé du nouvel objectif 18-55mm Zoom, le X-E1 ajuste la mise au point en 
à peine 0,1 secondes. C’est un boîtier extrêmement compact, convivial, au design 
élégant et sophistiqué, disponible en finition noire ou argent. 
Les visiteurs du comptoir X-Pro1 et X-E1 pourront essayer et apprécier les différentes 
caractéristiques des images prises avec les optiques FUJINON XF et les objectifs à 
monture M. 
 
La puissance des optiques XF 
Seront exposés sur ce pôle, et pour la toute première fois à la disposition du public, les 
dix objectifs XF – dont cinq sont encore des prototypes – incluant le zoom 18-55mm et 
le grand-angle de 14mm. La sortie des cinq optiques en cours de développement est 
prévue pour 2013, tandis que le zoom 18-55mm et le 14mm seront distribués dès cet 
automne. Les visiteurs pourront admirer la magnifique gamme Fujifilm et ses multiples 
avantages tels que la compacité, les ouvertures lumineuses, la résolution exceptionnelle 
et la puissance d’expression photographique produite par les images. A proximité 
immédiate, dans la zone « Technologies », Fujifilm présente des concepts optiques 
brevetés et des technologies exceptionnelles intégrant des objectifs XF, montrant ainsi 
une large variété de déclinaisons possibles de ce matériel.  
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Les optiques Fujinon « choisies par les professionnels » 
Ce pôle expose un large éventail d’objectifs Fujinon utilisés dans la photographie 
publicitaire, sur les plateaux de télévision, les films et les autres secteurs de la prise de 
vue professionnelle. 
 
Les technologies utilisées par les professionnels sont largement transférées sur les 
produits grand public. Les visiteurs auront l'occasion rare de voir cette grande diversité 
d’optiques destinées aux milieux professionnels, y compris le zoom 101×, le plus 
puissant du monde, opérant sur les caméras de télévision.  
 
La galerie mondiale des Photographes X Premium 
Les œuvres photographiques en très grand format de huit photographes de renommée 
internationale travaillant avec des boîtiers de la série Fujifilm X-PREMIUM seront 
exposées. La taille impressionnante de ces tirages (1,8 × 2,7 m) permet de prendre toute 
la mesure de puissance d'expression et de la qualité des images produites. Nous sommes 
persuadés qu’ils inspireront les photographes, professionnels ou amateurs, à la 
recherche des moyens d’exprimer leur propre créativité. 
 
La photographie artistique avec la série X-PREMIUM 
Sous la dénomination « Œuvres photographiques avec la série X PREMIUM » ce pôle 
révèle l’univers photographique de quatre grands photographes internationaux actifs 
dans les domaines artistiques et publicitaires - chacun étant un acteur de premier plan 
dans son domaine propre. Elle offre aux visiteurs une occasion unique de découvrir les 
plus récentes expressions photographiques d’avant garde. Après son inauguration à la 
Photokina, cette exposition sera présentée dans plusieurs grandes villes d’Europe, des 
États-Unis et d’Asie. 
 
Photographes exposés : 
• Stephen Shore 
• William Eggleston 
• Nan Goldin 
• Ryan McGinley 
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Papier Professionnel 
Ce secteur présente la gamme la plus large au monde de papiers photographiques 
professionnels de haute qualité destinés à l’impression des images issues de sources 
aussi diverses que les appareils de la série X PREMIUM, les appareils photo 
numériques ou les films inversibles Velvia et Provia. Fujiflex, Fujitrans et Fujiclear sont, 
parmi les papiers photographiques professionnels, ceux qui mettent le mieux en valeur 
les performances exceptionnelles des documents couleur de qualité professionnelle 
Fujifilm et des supports d’affichage. 
 

 Animation spécifiques 
Scène animée par des photographes  
Sur une scène spécialement aménagée sur le stand Fujifilm se tiendront des forums 
ouverts au public consacrés aux appareils numériques de la série Fujifilm X PREMIUM. 
Ils seront animés par des photographes de renommée mondiale, actifs dans les domaines 
de l’illustration, de la photographie publicitaire et de la mode. La vedette en sera 
Gueorgui Pinkhassov, membre de la célèbre l’agence Magnum. Chaque conférencier 
présentera un certain nombre d'œuvres photographiques prises avec un boîtier de la 
série X PREMIUM, et partagera ses analyses personnelles à l’utilisation de ce matériel. 
Plusieurs photographes organiseront des ateliers sur les spécificités des appareils haut 
de gamme à objectifs interchangeables X-Pro1 et le X-E1. 
 
Photographes invités (prévision) : 
• Gueorgui Pinkhassov 
• Andrea Klarin 
• Zack Arias 
• Ken Miller 
• Harald Schmitt 
• Bernd Ritschel 
• Robin Preston 
• Piet van den Eynde 
• Peter Hawk 
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L’étape d’impression 
Cette étape est consacrée à la présentation des satisfactions et des bénéficies attachés à 
la conservation à long terme des moments importants de l’existence à travers 
l’impression et le tirage sous toutes ses formes. 
 
Ces démonstrations montrent toute la dynamique et la diversifié des gammes de 
produits, de services et de technologies Fujifilm. Parmi les produits Livres photos, grâce 
à sa qualité d’impression professionnelle sur papier photographique argentique, la 
gamme « Brillant » tient la vedette. Les démonstrations de produits de haut de gamme 
Livres Photo sont complétées par des explications sur la facilité et la rapidité avec 
laquelle les clients peuvent commander sur site ces produits via la dernière solution 
Fujifilm Phaser présentée sur place. 
 
Également présenté, le système Instax montre toute la gaité et la convivialité d’une 
pratique, particulièrement appréciée de la jeune génération, de prise de vue et du partage 
des photos instantanées. 
 
Ce secteur met en scène des démonstrations de la technologie Fujifilm « d’Organisation 
des Images » visant à simplifier considérablement le processus de création de livres 
photos. La technologie est intégrée au sein d’un système de Kiosque (borne ou terminal 
de commande) ou d’un logiciel en ligne pour aider les utilisateurs à sélectionner 
facilement les meilleurs clichés parmi l’énorme quantité d'images stockées sur un 
ordinateur personnel ou un service de stockage en ligne. 
 

 Zone Grand Public 
Secteur FinePix 
La vocation principale ici est de permettre à chacun de toucher et d’essayer, pour une 
première prise en main, les divers produits des gammes d’appareils photo numériques 
FinePix. 
Parmi celles-ci, citons:   
• les X-S1, FinePix HS30EXR, S4500, SL300, des « bridges », dotés d’un zoom 
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puissant associé à un viseur électronique permettant d’aborder une grande variété 
de situations photographiques sans avoir à changer d’objectif.  

• le FinePix F800EXR et modèles Z1100EXR équipés d’une fonction de transfert 
sans fil (Wifi) d’images vers les smartphones ou tout autre appareil mobile.    

• les résistants, étanches, antichocs, protégés contre la poussière, FinePix XP170, 
XP150 et XP50. 

• le FinePix REAL 3D W3, le seul appareil photo numérique 3D au monde capable 
de saisir des images fixes et des vidéos, est présenté ici avec son cadre numérique à 
double usage 3D/2D de type 7.2. 

 
Secteur des services d’impression 
Les visiteurs seront ici en mesure d’apprécier la vaste gamme des services d’impression 
de haute qualité offerte par la diversité des systèmes Fujifilm argentiques, à sublimation 
thermique, à jet d’encre ou Xérographique.  
Parmi ceux-ci, citons :  
Le monde des Livres Photo  
• Les Livres Photo au format A5 imprimés sur le Frontier LP5700R - la qualité 

optimale d’impression sur support argentique.  
• Les Livres Photo au format A5 imprimés sur minilab Jet d’Encre Frontier DL600 à 

partir d’images prises avec des appareils mobiles.   
• Les Livres Photo au format A4 imprimés sur « Xerox Phaser® 6270 Photobook 

Printer ».  
• L’impression sur support Autocollant via Appareils Mobiles, une excellente façon 

d’exploiter les images issues d'un appareil mobile.  
• La Photo Toile, des photos imprimées en jet d’encre sur un superbe support entoilé,  

tendus et présentés sur un cadre.  
 
Organisation des Images (présentation de référence) 
Développée à partir de brevets « Imaging » exclusifs Fujifilm, l’Organisateur d’Images 
simplifie les opérations de création de Livres Photo. Le système dispose d’une Fonction 
Support pour la sélection des images dans les complexes opérations de choix, ainsi 
qu’une fonction de mise en page automatique et pertinente des Livres Photo. 
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« Photo Product Partner Program » P4, pour les développeurs d’applications 
mobiles 
FUJIFILM Corporation et Foglio sont heureux de présenter ensemble le « Photo du 
Product Partner Program "P4" », une nouvelle plate-forme d’impression pour les 
développeurs d’applications mobiles. Ce programme permet aux développeurs - qui 
seront rémunérés via les commandes validées à travers leurs applications - de créer des 
applications mobiles pour accéder à des services d'impression de Fujifilm à travers  un 
kit d’outils de développement logiciel. 
  
Papier Fujicolor Crystal Archive Album Haute Définition et comptoir des produits 
pour Photo Spécialistes 
Ce secteur présente toute la gamme des Livres Photo Fujilfilm (y compris sur support 
argentique et jet d’encre) et des services ainsi que la nouvelle génération de Papier 
Fujicolor Crystal Archive Album Haute Définition utilisée pour la production de Livres 
Photos dont une des caractéristiques est d’être compatible avec la gamme complète des 
équipements d’impression minilab. Ce nouveau papier bénéficie d’une technologie de 
pointe antiadhésive développée pour une utilisation dans des conditions chaudes et 
humides ainsi que de la technologie de « protection contre les empreintes » introduite 
sur la première génération de papiers Fujicolor Crystal Archive Album Haute Définition 
Fujicolor Crystal. 
 
Une gamme d’autres spécialités photo pour diversifier le plaisir liée à la photographie 
vient complémenter l’ensemble des Livres Photo. Elle comprend les cartes de vœux, les 
calendriers, les T-shirts imprimés et les impressions sur toile. 
 
Secteur Instax 
Le comptoir Instax propose une large exposition et des démonstrations du nouveau 
modèle Instax Mini 8. Reprenant les fonctions conviviales, le style festif et la superbe 
qualité d’image des modèles Instax Mini existants, l’Instax Mini 8 est disponible en 
cinq couleurs différentes - noir, blanc, rose, bleu et jaune : le choix d’un appareil photo 
n’aura jamais été aussi agréable. Le Mini Instax 8 dispose également d’un nouveau 
mode « Hey Key » qui permet aux utilisateurs de prendre des photos plus claires à tout 
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moment et n’importe où. Les visiteurs sont invités à imprimer leurs propres photos au 
format « cartes de crédit » en souvenir de leur passage à la Photokina. 
 
Secteur de la mémoire photographique vivante 
Ce secteur met l’accent sur la priorité donnée à la conservation de la mémoire visuelle 
des personnes et des évènements importants de l’existence à travers des impressions 
photo - du mariage à la naissance d’un bébé puis aux différentes étapes de l’enfance, de 
l’école secondaire à l’université…Fujifilm est heureux d’offrir dans ce domaine les 
meilleurs services d’impression pour garantir la préservation sur papier des moments 
clés de l’existence. 
 

 La zone détaillants photo 
Cette zone expose des exemples de produits et de promotions à travers la très large 
gamme de solutions proposées aux détaillants photo pour leur permettre de développer 
leurs activités et répondre aux exigences toujours plus grandes des consommateurs.   
 
Le Minilab Frontier jet d’encre DL650 Pro 
Le Minilab Frontier DL650 Pro bénéficie d’une multitude de caractéristiques 
exceptionnelles pour un minilab jet d'encre – un tout nouveau système d'encres de 6 
couleurs pour une qualité d'impression optimisée, une meilleure productivité et une plus 
grande souplesse de production à travers l’utilisation de papiers de tailles et 
d’épaisseurs différentes. Avec les deux modes de reproduction « Naturel » et  
« Expressif » des couleurs, le DL650 Pro propose deux types de production au rendu 
colorimétrique remarquable. 
 
En outre, Fujifilm a développé le nouveau papier de prestige, le FUJIFILM Papier Jet 
d’encre Photo Professionnel (Brillant/Lustré), pour les activités professionnelles. Ce 
nouveau support bénéficie d’une épaisseur d’environ 280 μm – le papier le plus épais 
pouvant être utilisé sur un Minilab Frontier Jet d’Encre – destiné à devenir rapidement 
la préférence pour les impressions numériques de haut de gamme, des mariages, des 
portraits et des photographies d’événements prestigieux. 
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L’imprimante pour Livres Photo Xerox Phaser® 6270 
Développée conjointement par Fujifilm et Fuji Xerox, compacte, la nouvelle 
imprimante xérographique pour Livres Photo Xerox Phaser® 6270 est la première de 
son genre dans le secteur de l’imagerie photographique à bénéficier d’une fonction 
d’impression sans bordure. Les détaillants photo ont maintenant la possibilité de 
produire rapidement et facilement des pages plein format recto-verso de leurs Livres 
Photo et proposer une qualité équivalente à celle des produits délivrés par les 
laboratoires industriels.  
 
L’imprimante Livre Photo Xerox Phaser® 6270 est l’équipement clé à associer au 
logiciel de commande sur site de « l’Order-it lite » et à un dispositif de reliure pour 
proposer des services spécialisés tels que les Livres Photo, les calendriers ou  les cartes 
de vœux. Elle offre aux détaillants l’opportunité d'offrir des services photo sur site 
rapides et simples pour un investissement modéré. 
 
Nouvelle imprimante à sublimation thermique : ASK-300 
La nouvelle imprimante à sublimation thermique ASK-300 profite d’un mode 
d’impression « Mat » de qualité exceptionnelle, pour produire des épreuves semi-
brillantes, et d’un mode Haute Qualité pour des impressions en haute résolution. 
L’ASK-300 est un service d'impression instantanée parfait pour des photos d’identité, la 
photo événementielle et pour faire face rapidement à le demande croissante de tirages 
des photos prises avec un équipement mobile (smartphone, etc.). 
 
Xerox Color 1000 Press 
La Xerox Color 1000 Press délivre une qualité d’image numériquement maîtrisée, 
précise et riche. Le verni transparent, couché à la vitesse nominale, ajoute à impact de 
documents. La suite d’outils logiciels Fujifilm Automated Color Quality permet aux 
détaillants de produire sur place davantage de travaux de haute qualité tout en réduisant 
les coûts et de répondre aux besoins des clients tel que le feraient les laboratoires 
professionnels ou les spécialistes des grands volumes d’impression. 
 
Xerox® et Phaser®  sont des marques de Xerox Corporation aux Etats Unis et/ou d’autres pays. 
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Fujifilm s’engage à poursuivre le développement de nouveaux produits et services 
mettant en valeur le potentiel illimité de la photographie et améliorant au bénéfice de 
tous le plaisir et la gaité associés à la photo.  


