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Bienvenue chez Fujifilm !
Cher lecteur, Chère lectrice,
Vous êtes photographe, avez besoin d'un accessoire photo original ou recherchez des solutions efficaces
pour assurer un traitement de l'image de qualité ? Vous trouverez sans nul doute chaussure à votre
pied dans le magazine de Fujifilm !
Nous mettons les pleins feux sur les nouveaux venus de la X Series et partons à la découverte de
nos Ambassadors X, très enthousiastes quant aux possibilités techniques de ces appareils photos.
Le nouveau Fujifilm FinePix S9900W vous séduira assurément lui aussi. Et pour toutes celles et ceux
qui partent souvent à l' aventure et aiment prendre des risques, le nouveau XP80 est le compagnon
idéal. N'oubliez pas non plus la gamme intéressante de sacs et pieds Vanguard, les incontournables
compagnons de route du photographe.
Par ailleurs, notons la convoitise croissante que l'appareil-photo tendance Instax suscite dans toutes les
tranches d'âge ! De nouveaux modèles et coloris sont disponibles. Ne les ratez pas !
Il serait fondamentalement dommage de voir toutes ces belles images retenues prisonnières dans
le disque dur de votre ordinateur ou de votre téléphone intelligent. Le message est d'imprimer et de
partager les émotions. C'est pourquoi Fujifilm vous propose des tas de solutions de tirage intéressantes.
Vous ferez assurément de passionnantes découvertes dans notre magazine, mais nous avons hâte de
vous en dire plus lors d'une prochaine rencontre ou d'un prochain entretien.
Cordialement,
L'équipe de Fujifilm Belgium
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"Pour ma part, je trouve
vraiment très important
d'avoir un bon contact
avec la personne que je
photographie. Le X-T1 est
l'appareil photo parfait
pour immortaliser les
moments précieux de mes
rencontres avec les gens
d'autres cultures."

"Beaucoup de gens ne sont
pas vraiment enthousiastes
à l'idée de se voir coller un
gros appareil sur le visage.
Du coup, je me suis mis en
quête d'un matériel léger et
discret. C'est comme ça que
j'ai acheté un Fujifilm X10 à
l'époque. La qualité d'image
des shots était d'une superbe
absolument bluffante :
couleurs profondes et
naturelles, et jolie netteté.
Avec l'avènement du X-T1 et
de son autofocus rapide, la
grande gamme d'objectifs de
sublime qualité, son potentiel
élevé de capture d'images
par seconde, ses disques de
réglage très appréciés par les
véritables photographes, sa
résistance aux intempéries,
sa construction robuste, je
n'ai pas hésité un instant !"

www.fujifilm-x.com/photographers
www.fujifilmxseries.be

© Isabel Corthier

Isabel Corthier

© Dirk Bogaerts

La collaboration avec les X-Ambassadors de Fujifilm se déroule parfaitement. Chacun
dans leur style, des photographes zélés forts d'une approche créative et très pro. Pour
eux, travailler avec les appareils photos X de Fujifilm est une aubaine. Nous aimons
nous l'entendre dire, mais qu'ils vous en convainquent vous, serait l'idéal. Deux
nouveaux photographes ont récemment rejoint le groupe :
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Les nouveautés de la gamme Fujifilm X Series!
FUJIFILM X-A2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

180° Tilt LCD & Intelligent AF pour "Selfies"
AF Multicibles
AF Détection des yeux
Mode Macro automatique
Distance minimale de mise au point 15 cm (XC16-50mm II)
3.5stop OIS (XC50-230mm II)
Capteur APS-C 16 M
Direct Print via l'Instax share
Nouvelle simulation vidéo Classic Chrome

Disponible en silver & brun : mars 2015 pour XA2 XC16-50mm II à 499 € et
XA2 XC16-50mmII + XC50-230mm II à 659 €

FUJIFILM X-Q2
•
•
•
•
•
•
•

Nouvel AF intelligent
AF Multicibles
AF rapide amélioré
Nouvelle simulation vidéo Classic Chrome
Direct Print via l'instax SHARE
Bague de contrôle
Capteur XTrans CMOS II

Disponible en black & silver/black : mars 2015 à 379 EUR

FUJIFILM XF16-55mm F2.8 R LM WR
•
•
•
•
•

Résolution extrêmement élevée et superbe effet bokeh
Zoom standard à ouverture maximale de F2.8
Traitement antireflet Nano-GI
AF rapide et silencieux grâce au double moteur linéaire
Résiste à l'eau et à la poussière, fonctionne jusqu'à -10 °C

Déjà un modèle disponible à partir de 1099 euros.

Accessoire X-Mount :
la bague d'extension macro
Les bagues d'extension macro MCEX-11 et MCEX-16 sont disponibles. Elles
s'installent entre l'appareil photo et l'objectif et augmentent ainsi la distance
entre les éléments de l'objectif et le capteur. Ce qui vous permet de faire la
mise au point sur des objets beaucoup plus proches de l'appareil photo.
• Deux types disponibles : 11 mm et 16 mm
• Exclusivement pour les objectifs XF et les appareils photos X Series
• Grâce aux liaisons électroniques entre l'objectif Fujinon X-Mount 		
et l'appareil photo X Series, vous pouvez continuer à utiliser l'AF et l'AE.
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Chacun y trouve
son compte
Ceux qui se lancent dans des périples un peu plus aventureux
seront contents de ce nouveau venu : le XP80, qui est encore plus
résistant aux chocs, peut plonger encore plus profendément et
est assorti d'une série passionnante de nouveaux filtres.
Le FinePix S9900W séduira également beaucoup de monde grâce
à ses fonctionnalités techniques intéressantes.

L'intrépide XP80
•
•
•
•
•
•

Étanche jusqu'à 15 m
Résiste à une chute de 1,75 m
Résiste à la poussière & au gel jusqu'à -10°C
Mode vidéo Full HD 60fps
Commande de l'appareil à distance par WiFi
Interval shooting

Disponible en bleu, en noir graphite et en jaune : mars 2015 au prix de 189 EUR

FUJIFILM FinePix S9900W
•
•
•
•
•

Mode vidéo Full HD 60fps
Commande de l'appareil à distance par WiFi
Stabilisation pentaxiale des images vidéos
Zoom 50x (24-1200 mm)
Capteur CMOS BSI 16M

Disponibilité : mars 2015 au prix de 329 EUR
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LES NOUVELLES GAMMES ALTA

Endeavor

Le nouveau VANGUARD Alta CA se caractérise
par un design de pointe et est en un robuste
alliage d’aluminium poids plume.

Les Vanguard Endeavor ED II, un modèle
ergonomique à pont ouvert.

•
•
•
•
•
•
•
•

Grip head ou tête à 3 voies fiable
Poignée et boutons ergonomiques
Trépied en aluminium, compact et léger
Pieds réglables à 20°, 40°, 60° et 80°
Clapets de pied Quick-flip
Anneau antichoc
Niveau à bulle
Colonne centrale amovible pour les photos
en contre-plongée

• L’excellence de leurs performances est
reconnue de par le monde
• Fournies à une bandoulière confortable et un
sac de transport.
• Lentilles en verre ED de qualité japonaise
• Large angle de champ et mise au point de
grande précision
• Molette centrale ergonomique de mise au
point
• Corps en alliage de magnésium, léger et
durable
• Correction dioptrique et oculaires rétractables
sur 3 niveaux

abeo pro283gh

GAMME oSLO

Vanguard Abeo Pro283AGH accompagné de
la poignée GH-300, un Grip Head exclusif
intégrant un bouton obturateur.

La nouvelle gamme Oslo de Vanguard,
des sacs d’épaule bien pensés, équipés de
nombreuses fonctionnalités pour ranger
en toute sécurité votre appareil photo, vos
lentilles et accessoires.

• Colonne centrale réglable de 0° à 180°
• Avec tête GH-300Tde type pistol grip ball et
déclencheur à distance
• Levier pour la rotation de la colonne
centrale sur 360°
• Pieds tout-terrain : caoutchouc, pointes et
patins neige/sable
• Les pieds peuvent être réglés à un angle de
20°, 50° et 80°

Sac à dos
• Cinq couches de doublure antichoc
• Accès rapide à l’appareil photo grâce à
l’ouverture zippée latérale
• De nombreux compartiments pour le
rangement ordonné des accessoires et
cartes-mémoire
• Compartiment pour tablette
• Poche avant avec ouverture zippée
• Compartiment arrière zippé pour housse
anti-pluie
• Système de transport pour trépied ou
monopied
• La ceinture à 3 points maintient le sac en
place lors du transport
Sacs à bandoulière et Zoom
•
•
•
•
•
•
•
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Cinq couches de doublure antichoc
Large ouverture zippée pour un accès aisé
De nombreux compartiments pour le
rangement sans souci d’accessoires
Compartiment pour tablette
Poche latérale
Compartiment arrière zippé pour housse
anti-pluie
Bandoulière avec rembourrage
supplémentaire pour un port tout confort

By

INSTANT
Fujifilm donne un nouvel élan à la photographie instantanée !
C'est incontestable : les gens aiment faire des photos, et de
plus en plus ! Par ailleurs, la photo instantanée gagne en
permanence en popularité dans toutes les tranches d'âge.
Ne perdez pas ces moments précieux et immortalisez-les
avec l'appareil photo Instax.

La demande d'appareils photos Fujifilm Instax est
importante. Nous sommes donc ravis de voir la famille
rejointe par de nouveaux membres. Lire tous les détails ici.
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Notre Instax line-up !
Instax mini 8

Appareil photo instantané avec
tirages au format carte de crédit
Successeur de l'Instax mini 7S
Désormais disponible en 7 couleurs !
Prix en magasin recommandé : 89 EUR
Également disponible en pack promo
(appareil blanc)

Instax 90 Neo Classic
Appareil-photo instantané avec
tirages au format carte de crédit
Pour tous ceux qui aiment le cachet du design rétro
Divers nouveaux modes d'enregistrement
Prix en magasin recommandé : 149 EUR
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Instax WIDE 300
Tirages grand format
Flash automatique pour les ambiances plus sombres
Fill-in au flash Le rétroéclairage améliore la qualité de
la photo
Compensation de l'exposition
Bouton de zoom focal à l'avant : 90 cm à 3 m et de 3 m
à l'infini
Interface conviviale
Attache pour pied, pratique pour les photos de groupe
Prix en magasin recommandé : 119 EUR

Instax Hello Kitty !
L'édition Hello Kitty de l'Instax (format de photo identique à celui de l'instax
mini 8) est livré dans un emballage spécial et le lot englobe les éléments
suivants :
• un appareil-photo Instax Hello Kitty avec les mêmes caractéristiques
techniques que l'Instax mini 8
• une bandoulière Hello Kitty
• un feuillet d'autocollants Hello Kitty
• un film Instax Hello Kitty (10 prises de vue) avec cadre coloré
Prix en magasin recommandé : 99 EUR

Instax WIDE 210

Appareil-photo instantané avec
Tirages grand format
Prix en magasin recommandé :
89 EUR

instax Share
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Connexion via Wifi
Relance aisée de copies à l’aide du bouton
REPRINT de la dernière photo
Modèle "Real time"
Modèle "Limited edition"
Modèle permettant d'ajouter du texte		
sous la photo
Prix en magasin recommandé : 159 EUR

Socialisez !
Chez Fujifilm Belgium, nous trouvons le dialogue avec nos clients et amateurs de photo très important. Facebook
nous y aide. Nous essayons, via notre page, de nous montrer le plus réactif possible, et de réagir rapidement
à vos questions. Sur Facebook, nous publions un maximum de bribes intéressantes relatives au monde de
l'appareil-photo numérique.
En plus de notre page Facebook, nous assurons également la mise à jour de nos micro-sites :
Instax - www.instax.be
Fujifilm X-Series - www.fujifilmxseries.be
Et depuis récemment, nous avons également notre coin sur Instagram et Twitter !

Fujifilm.Belgium
@FujifilmBE
fujifilmbelgium

www.facebook.com/
Fujifilm.Belgium
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FINITION PHOTO
Gemini

Grand format

Tirage rapide
Fujifilm vous offre d'innombrables
possibilités de tirages : sur différents
matériaux, de grand format ou petit
format, et avec un grand éventail de
possibilités de finitions. Les minilabs
numériques de Fujifilm et les autres
produits
photo
garantissent
de
superbes tirages. De plus, ils intègrent
une technologie écologique.

Order-it
Imagine

Solutions logicielles

Order-it
Les kiosques photo à écran tactile de Fujifilm équipés du logiciel Order-it offrent la même vaste gamme de
produits spécialisés de haute qualité tels que visés par le logiciel Imagine.
DD Englobe une nouvelle interface utilisateur graphique conviviale

Fujifilm Imagine : le logiciel bien fait pour tous les
projets photo !
La plateforme Fujifilm Imagine constitue la solution parfaite pour la création des projets photo
En boutique spécialisée, sur le PC ou via smartphone ou tablette
Avec Fujifilm Imagine, tout est possible – et facilement et rapidement !

DD Grâce à une interface particulièrement engageante et accessible, tous les utilisateurs peuvent s'y mettre sans
délai.
DD Connexion avec Facebook, Dropbox et d'autres médias sociaux, pour que l'utilisateur puisse également retoucher
ces images dans le projet photo.
DD Des possibilités infinies :
›› Différents formats
›› Un large éventail de matériaux
›› Albums de photos de qualité
›› Toutes sortes de cadeaux photo : cartes, calendriers, bannières, etc.
DD Fujifilm Imagine est compatible avec plusieurs types d'imprimantes et kiosques
Les solutions logicielles Fujifilm sont compatibles avec différents types d'imprimantes.

Geminisystems

Lease & click Solutions d'impression

Services :
DD

Profilage gratuit

DD

Médias gratuits

DD

Encres gratuites

DD

Contrats personnalisés

DD

Gestion du crédit

DD

Assistance administrative

DD

Assistance à domicile

DD

Assistance téléphonique/en ligne
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GRAND FORMAT
Imprimez EN GRAND grâce au tirage grand format!

Bobine

Feuilles
prédécoupées

Logiciel

Imprimantes

Encres

Décorations

Envie d'offrir quelque chose EN GRAND à vos clients et tout en
investissant un minimum ? En quête d'un moyen d'étendre votre
gamme de produits ?
Fujifilm vous propose la solution de tirage intégrée ! Une
imprimante grand format Epson, des supports de tirage Fujifilm
de qualité, des encres Epson avec une palette de couleurs
particulièrement large et un logiciel pratique. Fujifilm dispose de
tous les atouts en interne pour satisfaire parmi vos clients les plus
exigeants. Réaliser des tirages créatifs et originaux en gestion
directe n'a jamais été aussi simple !

Dé

co

uv

rez

:w

ww
.pr

int
-it
-la

rge

Switch

Wunderbars

Fujiblox

Pinboard

.eu

Epson

Des possibilités infinies en nombre!
Le tirage grand format offre de nombreuses possibilités
décoratives !
Visitez www.print-it-large.eu pour savoir comment obtenir le
rendement maximal de votre imprimante grand format !
Notre SOURCE D'INSPIRATION contient d'innombrables conseils
pour la photo, le papier d'art et la toile.

Wunderbar
- L'incontournable dans l'univers de la toile !
- Très bonne qualité
- Tension de la toile rapide et sans difficulté
- Jusqu'à 175 cm !
- À combiner au logiciel rip FUJIFILM ESP									
pour l'obtenion de décorations murales étonnantes !

Switch
- Un cadre en bois superbe autour de votre toile !
- Changement de look rapide via inserts interchangeables
- Noir, blanc ou obéché (couleur bois) et différents formats
- Surprenez vos clients par ce nouveau concept
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Fujiblox
- Une solution de montage photo poids plume dotée d'une base autocollante
- se fixe très simplement au mur
- adapté à chaque papier photo (Epson, Frontier, argentique ou inkjet...)
- se prête parfaitement à un collage photo

Pinboard
- Directement imprimable à l'aide de l'imprimante Epson
- Adaptation pour collages réalisés avec le logiciel Fotofusion
- tableau de papier 1,3 mm (2 formats)

Offrez à vos clients des services de haute valeur ajoutée
grâce à votre imprimante Epson Stylus Pro :
- agrandissements standards & posters
- mais également des possibilités de tirage sur différents matériaux tels que papier 			
d'art, toile & adhésifs vinyle

La Frontier S !
Enrichissez votre assortiment de produits grâce à la Frontier S, l'imprimante idéale pour les kiosques et les
minilabs
››

Un minilab compact, mais de haute qualité, à 6 couleurs

››

Prise en charge de divers formats de papier jusqu'à 203 x 1000 mm en brillant, mat & lustré

››

Configuration d'environnement flexible pour chaque budget et différentes applications

››

Design compact et entretien facile

››

Et... les tirages ne craignent pas les traces de doigt !

Qualité

Flexibilité

Pratique

Fiabilité
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NOUS VOUS DISONS...
À TRÈS VITE !
L'équipe de Fujifilm Belgique
© Dirk Bogaerts
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