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Marque : Sony
Caméras Vidéo :

EAN :

Sony dsc-ZV1 vlog camera + GPVPT2BT
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Descriptif
Sony dsc-ZV1 vlog camera + GP-VPT2BT
Créé pour séduire les créateurs
Aucune expérience préalable n'est nécessaire pour capturer de superbes vidéos. Le ZV-1 est conçu pour
capturer des vidéos exceptionnelles de vous et de votre univers, sans configuration complexe.
Des teints naturels et sublimes pour tous
Le ZV-1 confère un aspect naturel et éclatant de santé à toutes les couleurs de peau. Un mode « Effet peau
lisse » en option renforce le rendu satiné.
Effet bokeh professionnel à l'arrière-plan
Le grand capteur CMOS de type 1.0 et l'objectif à grande ouverture offrent des images révélant un effet bokeh
digne des professionnels et des détails d'une grande clarté, et ce même dans des conditions de faible
luminosité.
Une mise au point qui ne vous lâche pas
Grâce à l'IA, la mise au point automatique reste fixée sur votre visage et sur vos yeux, sans dévier. Lorsque
vous souhaitez effectuer la mise au point sur un autre sujet, touchez-le simplement sur l'écran, l'appareil photo
s'occupe du reste.
Mise au point à transition précise et rapide
Le système de mise au point automatique hybride rapide du ZV-1 vous permet de basculer simplement et
rapidement la mise au point d'un visage vers l'arrière-plan, offrant plus de style et d'attrait à vos vidéos.
Contrôle professionnel du bokeh, d'un seul geste
Adieu les réglages manuels compliqués : activez et désactivez l'effet bokeh d'arrière-plan en appuyant
simplement sur le bouton dédié. Désormais, pour choisir entre un flou d'arrière-plan digne des professionnels
et une mise au point nette sur l'ensemble de la scène, vous n'avez qu'un bouton à presser.
Fonction présentation de produits pour les tests de produits
Sur simple pression d'un bouton, la fonction de présentation de produits vous permet d'appliquer des réglages
optimaux pour les vidéos de tests de produits. Elle élargit l'angle de vue et bascule instantanément la mise au
point sur l'objet présenté : vous n'avez donc pas à attendre que la mise au point se déplace ni à placer votre
main derrière le produit pour la modifier.
Des vidéos exceptionnelles, où que vous soyez
Le ZV-1 est conçu pour une qualité optimale en mouvement. Filmez en marchant grâce à la stabilisation
d'image exceptionnelle. Lorsque vous passez de l'ombre à la lumière ou entrez dans un bâtiment, l'exposition
automatique (AE) suit les visages et leur garantit un bon éclairage.
Conçu pour un audio amélioré
Capturez toute la clarté des voix, même lorsque vous filmez au milieu d'une foule. Avec ses trois capsules, le
microphone directionnel unique capte un son limpide face à l'appareil photo : l'idéal pour la réalisation de
vidéos.
Bonnette anti-vent pour les tournages en extérieur
Un souci de moins lors des tournages en extérieur : la bonnette fournie réduit le bruit du vent. Vous bénéficiez
d'une qualité audio inégalée et n'avez pas à refaire les prises ni à remonter les séquences où l'on entend trop
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le vent.
Votre micro préféré pour le son que vous voulez
La prise microphone et la griffe porte-accessoires vous permettent de choisir parmi vos différents micros afin
d'obtenir exactement le son que vous souhaitez.
Recréez le monde à votre image
Alliant puissance et simplicité dans sa conception, le ZV-1 ouvre des horizons créatifs inédits à la mesure de
votre imagination.
Des vidéos dynamiques grâce au ralenti
Offrez un rendu cinématographique à chaque scène grâce au super ralenti, qui vous permet de capturer les
instants les plus fugaces et de les lire jusqu'à 40x plus lentement.
Effet Time-lapse comme au cinéma
Le mode de prise de vue à intervalle capture automatiquement une série d'images à 1 – 60 s de distance :
créez d'impressionnantes vidéos Time-lapse sur PC, qui montrent le défilement des nuages ou l'alternance
jour/nuit en quelques secondes.
Des photos et des vidéos exceptionnelles
Le ZV-1 capture des images qui attirent l'œil sur votre timeline et les miniatures de vos vidéos. Au sein du
puissant processeur d'image BIONZ X™, l'objectif ZEISS® 24 – 70 mm
Exprimez-vous grâce aux effets créatifs
Les réglages Style créatif et Effets spéciaux vous offrent des possibilités visuelles quasiment infinies : des plus
basiques, comme le monochrome simple et la couleur partielle, jusqu'aux effets miniature les plus complexes.
Filmez et partagez du contenu en toute simplicité
Fini les compromis sur la qualité de l'image : vous n'avez plus besoin de vous rabattre sur votre smartphone
lorsque vous souhaitez partager du contenu rapidement. En effet, le ZV-1 offre à la fois de superbes images et
une connexion continue. Publiez en toute simplicité des contenus exceptionnels.
Transfert instantané de vidéos vers un smartphone
Avec l'application mobile gratuite Imaging EdgeTM pour iOS et Android, transférez, modifiez et téléchargez
instantanément sur les plates-formes de réseaux sociaux des images obtenues avec le ZV-1, où que vous
soyez.
Design parfait pour n'importe quelle plate-forme
Utilisez le module complémentaire Movie Edit et bénéficiez d'une stabilisation optimisée pour les prises de vue
mouvementées ; recadrez ou redimensionnez vos vidéos pour les adapter aux formats d'image des principaux
réseaux sociaux.
Vidéos au format vertical pour mobile
Grâce à l'ajout automatique de tags et à l'enregistrement au format vertical, téléchargez du contenu taillé sur
mesure pour les écrans des smartphones
Conçu pour les vlogs
La conception du ZV-1 en fait l'outil idéal pour réaliser facilement de magnifiques selfies et vidéos de vlog. Il a
été pensé pour vous donner toutes les clés afin de créer des contenus qui emballeront votre public.
Toujours à votre avantage
Idéal pour les selfies et le vlogging, l'écran tactile LCD à angle variable pivote à l'horizontale. Sans port, ni
microphone, ni griffe de montage, il s'utilise facilement, offrant un cadrage précis même lorsque vous êtes face
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à l'appareil.
Voyez immédiatement si vous filmez
Un voyant d'enregistrement bien visible à l'avant du boîtier vous permet de savoir si l'appareil photo est en
train d'enregistrer. Ce voyant est aussi facile à désactiver, si vous préférez. Plus de risque d'oublier de lancer
l'enregistrement.
Poignée optimisée pour les selfies
La poignée plus profonde et profilée offre une meilleure prise en main pour les prises de vue conventionnelles.
Elle apporte également davantage de stabilité pour réduire la fatigue quand vous filmez des vidéos pour votre
vlog ou prenez des selfies.
Compatible avec les poignées de commande sans fil
Le ZV-1 est compatible avec la poignée de prise de vue Bluetooth® Sony GP-VPT2BT qui permet de contrôler
sans fil le zoom, l'enregistrement, etc. et se déplie en un mini-trépied, offrant de la stabilité même pour les
prises de vue en mains libres.
Prenez des photos de qualité professionnelle
Des vidéos de qualité professionnelle dans un format compact, avec des détails 4K HDR époustouflants et de
puissants outils d'exposition. Pour des contenus qui impressionnent à tous les coups.
Fonctions vidéo pro 4K HDR
Grâce au rééchantillonnage de 1,7x pixel, le ZV-1 enregistre des vidéos 4K HDR ultra-détaillées. Ainsi, vous
capturez des images fidèles à la réalité, sans compromis.
Gamma S-Log pour les workflows professionnels
Les commandes Gamma S-Log2 et S-Log3 facilitent l'adaptation d'appareils et offrent plus de flexibilité dans
l'étalonnage des couleurs. Un éventail de réglages Profil d'image sont aussi disponibles, pour un résultat idéal
sur le plan esthétique.
Filtre à densité neutre (ND) intégré
Le filtre à densité neutre (ND) ouvre de nouveaux horizons créatifs avec le contrôle de l'exposition vidéo, qui
permet d'accroître la profondeur de champ. Vous réaliserez ainsi d'envoûtants portraits avec obturation lente
(eau, lumière, mouvements).
Fonctions de l'appareil et fondamentaux de la création de contenu
Découvrez les fonctionnalités du ZV-1 pour le vlogging et la création de contenu.
Imaging Edge Desktop™
Boostez vos photos avec les applications Imaging Edge Desktop : « Remote » pour gérer vos prises de vue à
distance sur votre PC, « Viewer » pour visualiser, noter et créer des sélections dans des bibliothèques
d'images et « Edit » pour développer des données RAW en photos haute qualité. Optimisez les fichiers RAW
Sony et gérez vos créations plus efficacement.
Capture One pour Sony
Capture One Express (pour Sony) : logiciel de montage gratuit pour développement RAW, outils de montage
puissants. Capture One Pro (pour Sony) : logiciel offrant plus d'outils de montage et de capacité de prise de
vue.
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