
 PL10 - Appareils Photo

beau et intelligent
Le PL10 possède une résolution de 9 millions de pixels, un boitier
aluminium et un zoom optique 3x. Ses options avancées telles que la
reconnaissance des visages, la reconnaissance automatique des
scènes ou encore le systeme pour des portraits parfaits, vous
permettra de réussir vos photos en toutes circonstances.

résolution 9.0 Megapixels & zoom optique 3x

Le PL10 de SAMSUNG possède un capteur CCD de 1/ 2.5''
de 9.0 mega-pixels. Il produit des images aux details
exceptionnels pouvant être agrandies au format poster.

ecran LCD intelligent de 2.7''

Grâce à son grand écran de 2.7 pouces, vous pouvez voir
confortablement ce que vous allez photographier, ou ce que
vous avez pris en photo.
Sa haute résolution à 230.000 pixels renforce encore votre
confort de vision, d’autant plus que l’écran du PL10 est
intelligent: sa luminosité s’adapte automatiquement à la
lumière ambiante pour économiser de l’énergie en intérieur,
et surtout avoir une luminosité maximum lorsque vous êtes à
la mer ou à la montagne.



reconnaissance des visages

La reconnaissance des visages vous permet de prendre
facilement d’excellents portraits. Cette fonction détecte les
visages pour faire automatiquement la mise au point dessus
et ajuster l’exposition de la photo de manière appropriée.

reconnaissance automatique des modes scène

11 modes scène sont disponibles en automatique pour avoir
le réglage vraiment optimisé à chaque prise de vue. L’usage
de l’appareil photo est très simplifiée: ne vous préoccupez
plus de rien, il pense à tout. Les photos peuvent ensuite être
rangées par mode scène dans l’album photo intelligent.

système pour des portraits parfaits

Grâce au Système pour des Portraits Parfaits, finis les
portraits ratés. Grâce au Mode Beauté, vous effacez
facilement les poches, rides et autres boutons. Vous pouvez
même contrôler très simplement le niveau de la retouche
que vous effectuez. Grâce à la Détection des Sourires et à la
Détection du Regard, réussissez même les portraits des
sujets les plus récalcitrants que vous aviez toujours
photographié très sérieux ou les yeux fermés.

album photo intelligent

Saviez-vous qu’équipé d’une carte mémoire de 4Go, votre
appareil photo peut stocker plus de 2000 photos de qualité 7
MP? Il devient alors difficile de retrouver les photos que vous
cherchez. C’est pour faciliter le tri de vos photos que
SAMSUNG a équipé le PL10 de la fonction Album Photo
Intelligent. Vous pouvez désormais effectuer une recherche
en fonction de la date de prise de vue, du type de fichier
(photo, vidéo, son, note,…), ou même de la couleur
dominante de la photo ou de son thème (portrait, photo de
couple, photo de groupe, paysage,…).



fonction multimédia

Plus qu’un simple appareil photo, le PL10 est équipé d’un
lecteur MP3, d’un lecteur vidéo et d’une visualisation de
texte et d’un dictaphone.

stabilisation numérique (DIS)

Grâce à la nouvelle stabilisation d’image numérique
SAMSUNG DIS plus performante, les photos seront toujours
bien plus nettes, sans mauvais effet de bougé, même dans
des conditions de luminosité difficile.

aide à la composition photo

Lorsque vous prenez des photos de vacances, il ne manque
généralement qu’une seule chose sur vos photos – VOUS!
Grâce à la nouvelle fonctionnalité Aide à la Composition
Photo de SAMSUNG, vous pouvez prérégler l’angle de vue
et la composition de votre photo et ainsi prêter votre appareil
photo à n’importe qui en étant sûr d’être sur la photo
exactement comme vous le souhaitiez. Celui qui vous
prendra en photo n’a plus qu’à respecter votre composition,
c’est tout! Impossible désormais de rater vos photos
souvenir.
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