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Communiqué de presse 

12 février 2014 

 

Ne ratez plus jamais une photo : 

l'α6000 de Sony offre l'autofocus le plus rapide au monde 

parmi les appareils photo à objectifs interchangeablesi 
 

 

x Le Fast Hybride AF offre les performances d'autofocus les plus rapides au mondei avec 
seulement 0,06 secondes et une précision hors normes 

x Zone de couverture de l'autofocus très large avec 179 points de mise au point  
x Capteur  CMOS  Exmor™ HD APS de 24,3 mégapixels de conception 'gapless-on-chip' qui 

réduit l'espace entre les photosites 
x Processeur BIONZ X pour des photos et des vidéos Full HD de qualité professionnelle 
x Léger, compact et facile à utiliser avec flash intégré, viseur OLED Tru-Finder™   et   deux  

boutons de réglage 
x Connexion NFC et Wi-Fi pour le partage One-touch et le contrôle à distance par smartphone 
x Créativité renforcée avec la gamme d'applications téléchargeables PlayMemories Camera 

Apps™ 
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Le nouveau α6000 de Sony bénéficie des performances d’autofocus   les plus rapides au monde 
parmi les appareils photo à objectifs interchangeables, en faisant la mise au point sur le sujet en à 
peine 0,06 secondes. D’un sourire spontané à un service de tennis imparable, vous pourrez 
capturer ces instants fugaces là où bien d'autres appareils photo échouent. Et grâce au capteur 
CMOS HD Exmor APS de 24,3 mégapixels et au processeur BIONZ X, chaque image regorge de 
détails et de textures.  

 

Et pour étoffer la gamme d'appareils photo hybrides de Sony, l'α6000 est 
disponible en deux modèles emblématiques, en noir et en titane. Finitions 
qui réveilleront sûrement le regard jaloux d'autres photographes. Pour les 
utilisateurs qui réfléchissent aux avantages de la taille et du poids réduits 
d'un appareil photo hybride mais qui ne veulent pas sacrifier la rapidité de 

l'autofocus, l'α6000 rend cette réflexion obsolète.  

 

Encore plus rapide que l'autofocus de la plupart des reflex 
numériques professionnels, l'extraordinaire vitesse de mise au 
point automatique de l'α6000 repose sur le système exclusif de 
Sony, l'Advanced Fast Hybrid AF. Le capteur AF à détection de 
phase avec 179 points de mise au point est couplé à un système 
de grande précision d'autofocus à détection de contraste. Cette 
puissante combinaison fournit les performances d'autofocus les 

plus rapides au monde parmi les appareils photo à objectifs interchangeables et la possibilité de 
photographier jusqu'à 11 images par seconde avec un suivi de point automatique de grande 
précision. Rien n'échappe à  l’α6000, même des sujets très rapides comme des athlètes ou des 
acrobaties d'animaux. Le système Fast Hybrid AF est également disponible en mode vidéo. 

 

Et bien d'autres fonctionnalités se cachent sous le capot de cet appareil photo compact et pertinent. 
Cadrer les images est un réel plaisir grâce au viseur lumineux OLED Tru-Finder™.  Prévisualisez  
votre mise au point, l'exposition et d'autres paramètres, car ce que vous voyez est ce que vous 
obtenez.  

 

http://www.sony.co.uk/hub/nex-compact-system-camera
Thierry
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Des boutons de réglage placés dans des endroits intuitifs sur la partie supérieure du boîtier 
permettent des réglages faciles tout en restant concentré sur votre sujet. Avec un total de sept 
boutons assignables, y compris deux boutons de commande dédiés, accédez rapidement à l'une 
des 43 fonctions programmables qui réjouiront tout amateur éclairé. Et pour plus de flexibilité dans 
n'importe quelle situation, un flash intégré égayera les portraits ou les photos en intérieur sombre. 

 

Le partage de vos images sur votre téléphone est très facile : la connectivité embarquée Wi-Fi 
permet la connexion  par   simple   contact   avec  votre  Xperia™,   votre  VAIO  ou   tout   téléphone ou 
tablette sous Android. Le simple contact active également la fonction de contrôle à distance (Smart 
Remote Control) qui relie votre appareil photo à votre portable pour déclencher l'appareil ou 
visionner vos images sur votre téléphone.  

 

Les extraordinaires possibilités de l'α6000 grandissent avec vos ambitions créatives. Les 
applications PlayMemories Camera Apps feront évoluer votre expérience photo avec une gamme 
croissante d'applications gratuites et payantes qui vont des effets créatifs aux utilitaires et bien plus 
encore. Parallèlement au lancement de l'α6000, trois nouvelles applications sont à présent 
disponibles. La première d'entre elles est Smooth Reflection qui permet à l'utilisateur de réaliser 
des images extraordinaires en pose longue sans se soucier des réglages d'exposition difficiles qui 
demandaient auparavant des années d'expérience. Liveview Grading rend incroyablement facile 
la réalisation d'un étalonnage colorimétrique des vidéos. Vous pouvez ajuster avec précision la 
couleur de vos films en réglant la profondeur, la balance et la saturation des couleurs en temps 
réel avant de commencer à filmer pour des images encore plus belles. Star Trail vous permet de 
créer un filé d'étoiles directement sur l'appareil sans devoir passer par un ordinateur et sans perdre 
de temps. Vous pouvez simplement choisir l'un des trois thèmes proposés et commencer à 
photographier les yeux vers les cieux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sony.net/pmca/. 
L’α6000 est également compatible avec le programme API de commande à distance de Sony.ii 

 

Parmi les accessoires  optionnels  pour   l’α6000 se trouvent l'étui LCS-EBC qui protège l'appareil 
contre la poussière et les rayures. Il est possible de transférer des données via un câble USB, à 
l'aide de la fonction NFC ou en installant simplement l'appareil photo sur un trépied sans avoir à 
retirer l'étui.  

 

https://www.playmemoriescameraapps.com/portal/http:/www.sony.net/pmca/http:/developer.sony.com/
Thierry
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Le sac de transport LCS-ASB1 Active Sling Bag protège votre appareil photo lorsque vous êtes en 
vadrouille. Portez-le à la main ou sur une épaule, le tissu et la fermeture à glissière hydrofuges 
maintiendront votre appareil au sec, même les jours de pluie. 

 

L'étui souple LCS-BBXL est idéal pour protéger les objectifs longs comme le SEL18200LE ou le 
SEL55210 lorsque vous êtes en ballade. Cet étui hydrofuge offre également un espace 
supplémentaire pour ranger un pare-soleil. Egalement disponible, le PCK-LM17 est une feuille de 
protection semi-rigide qui protège l'écran LCD de l'appareil contre les rayures, la poussière et les 
empreintes digitales. 

 

L'appareil photo numérique α6000 à objectifs interchangeables de Sony est disponible en pré-
commande dès maintenant sur www.sony.fr. Il sera en vente à partir d'avril 2014.  

 
 

Caractéristiques principales 
 α6000 

Optiques compatibles Objectifs Sony à monture E 

Capteur 

d'image 

Type Capteur de type APS-C  CMOS  Exmor™  APS  HD  (23,5  x15,6  mm)    

Nombre de pixels (effectifs) Env. 24,3 mégapixels 

Système 

d'enregistre

ment 

(photo) 

Format d'enregistrement JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver.2.3, MPF compatible Baseline), 

RAW  

(format Sony ARW 2.3) 

Système 

d'enregistre

ment 

(vidéo) 

Format d'enregistrement Format AVCHD compatible Ver. 2.0 / MP4 

Medias Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick 

XC-HG Duo, cartes mémoire SD, SDHC (compatible UHS-I), SDXC 

(compatible UHS-I) 

Système de 

mise au 

point 

Type Autofocus Fast Hybrid (détection de phase/mesure de contraste) 

Collimateurs de mise au 

point 

179 points de mise au point (AF à détection de phase / 25 

points de mise au point AF à détection de contraste) 

Type de mesure 1200 zones de mesures évaluatives 

Thierry
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i Parmi les appareils photo numériques à objectifs interchangeables équipés d'un capteur d'image de taille APS-C au 12 février 2014, 

selon les recherches de Sony. Mesuré à l'aide de la méthode internationale CIPA avec un objectif E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS, Pre-AF 

éteint et viseur allumé. 
ii L’α6000  est  compatible  avec  la  nouvelle  « Camera Remote API » de Sony, une API (Application Program Interface) pour la commande 

à distance de l'appareil photo des smartphones ou tablettes équipées en Wi-Fi. Cette fonctionnalité requiert l'installation de la dernière 

version de Smart Remote Control qui peut être téléchargée depuis les pays où PlayMemories Camera Apps est disponible.  

 

 

 

                                                 

Contrôle de 

l'exposition 

Sensibilité ISO (Indice de 

lumination recommandé) 

Photos : équivalent 100-25600 ISO (par paliers d'un 1/3 EV) 

AUTO (100-25600 ISO, réglage de la limite inférieure et 

supérieure) 

Vidéo : de 100 à 12800 ISO équivalent (par paliers de 1/3 EV) / 

AUTO (de 100 à 12800 ISO équivalent) 

Viseur Type Viseur électronique en couleurs de 1 cm (de type 0,39) 

Nombre de points 1 440 000 points 

Couverture du champ 100 % 

Grossissement Env. x1,07 (équivalent à un appareil 35 mm: env. x0,70) avec 

objectif 50 mm à l'infini,-1m-1) 

Écran LCD Type De type TFT de 7,5 cm (type 0,3) WhiteMagic 

No. de points 921 600 points 

Angle de réglable Dessus : jusqu'à environ 90 degrés. Bas, jusqu'à env. 45 degrés 

Wi-Fi Visionnage sur smartphone Oui 

Envoyer à un ordinateur Oui 

Visionnage sur télé Oui 

NFC Oui (compatible Tag type 3 Forum NFC, 

One-touch remote, One-touch sharing) 

Applications PlayMemories Camera Apps Oui 

Audio Microphone Microphone stéréo intégré 

Haut-parleur Intégré, mono 

Dimensions (hors protubérances) Env. 120,0 mm x 66,9 mm x 45,1 mm 

Poids Env. 285 g (boîtier seul) 

Env. 344 g (batterie et Memory Stick PRO Duo inclus) 

Thierry



6 
Communiqué de presse Sony – α6000 – 12 février 2014 
Page 6 

 

                                                                                                                                               
Α6000 

Prix estimés :  
A5000 nu : 650  € 

A6000 + 16-50 : 800 € 
A6000 + 16-50 et 55-210 : 1050  € 

A6000 + 16-70 F4 Carl Zeiss 
 

Disponible à partir de début avril 2014 
 
 

Contacts presse  
Sony France  Marion Poitrinal 01 55 90 31 03 marion.poitrinal@eu.sony.com    

Le Public Système Emilie Legay 01 41 34 23 69 elegay@le-public-systeme.fr  

 

À propos de Sony  

Offrant une expérience de divertissement par le biais de son électronique, mobile, musique, photos, jeux et Sony Entertainment Network, 

Sony  est  idéalement  positionné  pour  devenir  l’une  des  marques  mondiales  de  premier  plan  à  la  consommation.  Sony  est  réputé  pour 

ses produits audio-visuels  sur  le  marché  grand  public  et  professionnel,  tel  que  le  BRAVIA  ™  LCD  haute définition (HD), Cyber-shot  ™  

appareil photo numérique, caméscope Handycam ®, "α"  (prononcé  alpha)  numérique  appareil  photo  reflex,  le  Xperia  ™  Tablet  PC  et  

lecteur  Walkman  ®  MP3,  ainsi  que  son  VAIO  ™  ordinateurs  personnels  et  3D  HD  équipements  de  diffusion professionnelle. 

 

Pour  plus  d’information  sur  SONY  Europe,  veuillez  visiter  www.sony-europe.com 

Pour  plus  d’information  sur  SONY  Corporation,  veuillez  visiter  www.sony.net 

 

«Sony», «WALKMAN», «VAIO», «Cyber-shot», «Handycam», «α», «BRAVIA» et «Xperia» sont des marques déposées ou des 

marques commerciales de Sony Corporation. Toutes les autres marques ou marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires 

respectifs. 

 

http://www.sony-europe.com/
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