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Petit bijou: optez pour un nouveau point de 

vue avec le nouveau caméscope Action Cam 

Mini de Sony  

 

   

 

 A 63 g, l'Action Cam Mini ne représente en taille et en 

poids, que les 2/3 des modèles existants1 et il peut 

vous accompagner dans toutes vos aventures 

 Nouvelle télécommande Live-View avec fixation pour 

poignet et GPS 

 Le caméscope Action Cam Mini offre une fabuleuse 

qualité d'image avec l'objectif ZEISS® Tessar®, le 

capteur CMOS Exmor R® et le stabilisateur d'image 

SteadyShot avancé 

 La diffusion vidéo en direct sur Internet via USTREAM 

vous permet de partager immédiatement vos expé-

riences avec vos amis et le logiciel Action Cam Movie 

Creator2 vous aide à créer simplement une vidéo 

époustouflante 

 

Zurich, le 23 octobre 2014. Avec le HDR-AZ1VR, le plus petit modèle 

de sa gamme Action Cam, Sony vous offre la remarquable qualité 

d'image et audio de l'Action Cam dans un petit caméscope Full HD que 

vous pouvez emporter dans toutes vos aventures.  

                                                

1 63 g environ, avec batterie et support. 2/3 de la taille de l'Action Cam HDR-AS100V 

2 Téléchargeable à partir de la page http://www.sony.net/actioncam/support/ 
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Randonnée en montagne, excursion à vélo ou simple promenade à 

pied... Quelle que soit votre activité du moment et votre destination, le 

nouveau caméscope Action Cam Mini capture de superbes vidéos de 

point de vue. Avec un poids d'à peine 63 g3, le HDR-AZ1 ne représente 

en taille que les 2/3 des autres modèles de l'Action Cam, mais son boîtier 

compact propose les mêmes technologies Sony de pointe, comme le 

stabilisateur d'image SteadyShot avancé, et offre une époustouflante 

qualité d'image Full HD, un son stéréo net et les fonctions exception-

nelles qui ont fait le succès de l'Action Cam de Sony. Permettant de cap-

turer un enregistrement à un débit binaire élevé de 50 Mbits/s en XAVC 

S et doté d'un objectif grand angle 170°, le HDR-AZ1 offre une grande 

puissance pour sa taille. 

Le design robuste de l'Action Cam Mini, étanche conformément à la 

norme IPX4, peut résister aux pluies torrentielles ou aux flaques 

boueuses. Et, si vos goûts vous portent vers l'aventure extrême, la 

housse étanche fournie protège la caméra contre les chocs et chutes 

accidentelles, le sable, les impuretés et l'immersion jusqu'à 5 m de pro-

fondeur4. 

Le HDR-AZ1VR de l'Action Cam Mini est fourni avec la toute nouvelle 

télécommande Live-View RM-LVR2V5. Très pratique, cette télécom-

mande à écran avec fixation pour poignet vous permet de visualiser les 

plans, mais aussi de contrôler et d'ajuster les réglages, de lire et de sup-

primer les vidéos lorsque la caméra est fixée sur la tête ou sur le guidon. 

Elle peut également contrôler jusqu'à 5 caméras pour vous offrir une vi-

déo spectaculaire en plusieurs plans subjectifs. La télécommande peut 

désormais consigner les données GPS qui sont transférées vers la ca-

méra pendant tous vos déplacements et c'est précisément cette fonction 

de suivi GPS vers la télécommande qui a permis à Sony d'atteindre son 

objectif de compacité pour l'AZ1. 

Une fois chez vous, vous pouvez créer une vidéo époustouflante grâce 

au nouveau logiciel Action Cam Movie Creator et à son fonctionnement 

intuitif. Vous pouvez profiter d'une gamme étendue de fonctions de mon-

tage, comme les superpositions de vitesse et de distance, pour conférer 

                                                
3 Poids approximatif avec batterie et support 

4 Des fonctions spécifiques, comme l'immersion jusqu'à 5 m de profondeur et 30 mi-

nutes de prises sous-marines en continu, permettent à l'utilisateur d'immortaliser des 
activités aquatiques, comme le surf ou le kayak. La mise au point n'est pas compatible 
avec les activités sous-marines, comme la plongée avec tuba.  

5 La RM-LVR2V n'est pas vendue séparément. 

http://www.sony.net/actioncam/support/
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une profondeur encore plus grande à vos vidéos. Ces fonctions sont par-

faites pour retracer dans ses moindres détails une randonnée à vélo ou 

un semi-marathon. De plus, en filmant vos enregistrements à taux de 

rafraîchissement élevé (120 images/s), vous pouvez créer de magni-

fiques ralentis d'une fluidité parfaite. 

Le capteur CMOS Exmor R® rétroéclairé de la caméra est associé à un 

objectif haut de gamme ZEISS® et au puissant processeur BIONZ X de 

Sony pour offrir des images particulièrement vives et détaillées, même si 

vous filmez au crépuscule à la fin d'une longue journée. Le stabilisateur 

d'image SteadyShot avancé6 permet d'obtenir des images sublimes et 

stables lorsque vous marchez ou que vous êtes soumis aux vibrations 

rapides causées par une moto.  

Le HDR-AZ1VR peut diffuser au monde entier des vidéos en direct de 

vos aventures via un site de diffusion en direct tel que USTREAM7. Vous 

pouvez envoyer un message sur les réseaux sociaux au début de la dif-

fusion en direct, pour prévenir vos amis que l'action va commencer. Vous 

pouvez aussi contrôler le nombre de spectateurs et enregistrer la vidéo 

diffusée sur une carte mémoire.    

Une gamme étendue d'accessoires propose encore plus d'options vous 

permettant de vous servir de votre Action Cam Mini pendant vos dépla-

cements. Le kit de fixation pour sac à dos VCT-BPM1 permet de fixer la 

caméra en toute sécurité sur la lanière d'un sac à dos8. Le BLT-CHM1 

est un kit de fixation tour de tête à clip qui permet de placer la caméra 

sur une casquette, offrant ainsi la solution idéale pour une prise de vue 

subjective. Grâce à la housse étanche SPK-AZ1, vous n'avez plus à vous 

soucier des éclaboussures, ni du niveau de la batterie avec la batterie 

rechargeable NP-BY1. Le kit d'accessoires ACC-TRDCY associe une 

batterie et un chargeur USB, et vous disposez également de quatre kits 

Action Cam Mini sur mesure, livrés avec tous les accessoires adaptés à 

votre style de vie, que vous soyez un amateur de vélo, de snowboard ou 

tout simplement des sensations fortes.  

 

 

                                                
6 Les mêmes niveaux que le HDR-AS100V 

7 Résolution vidéo : 1280 × 720 ou 640 × 480. Requiert l'inscription à un site de diffu-

sion de vidéos et l'utilisation d'un smartphone Wi-Fi® (partage de connexion) ou d'un 
environnement réseau Wi-Fi®. 
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Images : 

Action Cam HDR-AZ1VR de Sony: 

http://bild.detailnet.ch/sony/frame_lightbox.asp?id=Gm2MlJaUIDhrCgruhVlNBiPw  

 

Prix de ventes indicatifs et disponibilités : 

Action Cam HDR-AZ1VR de Sony : CHF 399,- 

Action Cam HDR-AZ1V (caméra uniquement) de Sony : CHF 299,- 

Action Cam HDR-AZ1VB (kit pour vélo) de Sony : CHF 449,- 

Accessoire portable HDR-AZ1VW de Sony : CHF 449,- 

Disponibilité : fin septembre 2014 

 

HDR-AZ1VR : caractéristiques techniques 

Capteur d'image 
Capteur CMOS Exmor R® rétroéclairé de type 1/2,3", 11,9 mé-
gapixels (effectifs, env.) 

Processeur d'image BIONZ X 

Formats vidéo 

XAVC S : 
1920 x 1080 60p / 50p (50 Mbits/s)  
1920 x 1080 30p / 25p (50 Mbits/s) 
1920 x 1080 24p (50 Mbits/s) 

mp4 : 
PS : 1920 x 1080 60p / 50p (28 Mbits/s), 
HQ : 1920 x 1080 30p / 25p (16 Mbits/s), 
STD : 1280 x 720 30p / 25p (6 Mbits/s) 
SSLOW : 1280 x 720 120p / 100p (6 Mbits/s) 
VGA : 640 x 480 30p / 25p (3 Mbits/s) 
HS120 (HS100) : 1280 x 720 120p / 100p (28 Mbits/s) 

Type d'objectif ZEISS® Tessar® F2.8 

Angle de vue 
Stabilisateur SteadyShot DESACTIVE : env. 170° 
Stabilisateur SteadyShot ACTIVE : env. 120° 

Stabilisation d’image SteadyShot 

Audio Microphone stéréo 

GPS Oui9  

Bornes  
Multi-terminal / terminal micro USB (prend en charge les périphé-
riques compatibles micro USB) 

Wi-Fi® / NFC Oui (télécommande par simple contact) 

Dimensions  L x H x P 24,2 x 36 x 74 mm (env.) 

Compatibilité de la carte mul-
timédia 

mp4 : carte mémoire Micro SD/SDHC/SDXC (classe 4 ou supé-
rieure), Memory Stick Micro™ (Mark 2) 
Carte mémoire Micro SDXC XAVC S (classe 10) 

Poids Env. 63 g (avec batterie fournie) 

                                                
9 Intégré dans la télécommande RM-LVR2V, pas dans le boîtier HDR-AZ1 

http://bild.detailnet.ch/sony/frame_lightbox.asp?id=Gm2MlJaUIDhrCgruhVlNBiPw
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RM-LVR2 : caractéristiques techniques 

Poids Env. 98 g (avec courroie) 

Dimensions L x H x P 72,3 mm x 50,2 mm x 20,8 mm (env.) 

Bornes  
Multi-terminal / terminal micro USB (prend en charge les péri-
phériques compatibles micro USB) 

 

ECO 

Informations sur l'environnement 

Sony repense et contrôle constamment ses pro-
duits, ses processus et leurs effets potentiels sur 
la planète. 

Pour plus d’informations sur les activités environ-
nementales de Sony, visitez le site web 
www.sony.eu/eco. 

 

 

À propos de Sony 

Sony propose des expériences de divertissement dans les domaines de l'électronique, 
des smartphones, de la musique, du cinéma, des jeux ainsi que le Sony Entertainment 
Network. La société se profile efficacement comme une marque mondiale grand public 
de premier plan. Sony est connue aussi bien pour ses produits audiovisuels destinés aux 
amateurs qu'aux utilisateurs professionnels. Parmi eux, les téléviseurs 4K Ultra HD et 
Full HD LED BRAVIA™, les appareils photo numériques compacts Cyber-shot™, les ca-
méscopes HANDYCAM®, les reflex Sony α (Alpha), les tablettes Sony Xperia™, les 
WALKMAN® MP3 ainsi que les ordinateurs portables VAIO™ et les solutions de diffusion 
professionnelles 3D en haute définition. 

Vous trouverez davantage d’informations sur Sony et nos produits en suivant le lien 
www.sony.ch. Pour tout savoir sur Sony Corporation: www.sony.net. 

"Sony", "WALKMAN", "VAIO", "Cyber-shot", "HANDYCAM", "α", "BRAVIA" et "XDCAM" 
sont des marques ou des marques déposées de Sony Corporation. Toutes les autres 
marques ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 

 
 
Autres informations 

 
Susanne Stadler-Graf 
PR Manager Switzerland & Austria 
Sony Europe Limited 
Switzerland Branch 
N° de téléphone: 044 733 32 62 
E-mail:Susanne.Stadler-Graf@eu.sony.com  
Web: www.sony.ch 
Facebook: www.sony.ch/facebook  
 
Oliver Suter 
Agentur Paroli  
N° de téléphone: 044 258 41 43  
E-mail:sony@agenturparoli.ch  
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