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Qualité, simplicité 
et fiabilité
Les caméscopes professionnels NXCAM™ et XDCAM™  
de Sony vous permettent de créer de superbes vidéos  
en toute simplicité.

Un mode entièrement manuel et des interfaces audio 
professionnelles* vous permettent de réaliser à coup sûr  
des vidéos créatives et professionnelles.

Un choix étendu de modes automatiques est proposé pour 
vous aider à peaufiner vos images lorsque vous le désirez.

Vous bénéficiez, par ailleurs, d’une assistance 
complémentaire et d’une totale tranquillité d’esprit grâce 
au contrat de garantie Prime Support de deux ans inclus 
avec l’achat d’un caméscope.
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Séries NXCAM et MC  
NEX-FS700R/RH
NEX-FS100E/EK 

NEX-EA50EH
HXR-NX5E

HXR-NX3/VG1
HXR-NX70E 
HXR-NX30E 

HXR-MC2000E

XDCAM 
PXW-Z100 

PMW-300K1/K2 
PMW-200 
PMW-150 
PMW-100

Son professionnel 
UWP-D11 
UWP-D12 
UWP-D16 
ECM-MS2 
ECM-VG1 
ECM-673

Accessoires
Les indispensables

Tableau de compatibilité 
Logiciel Vegas™ Pro 12
Garantie Prime Support 

Appareils à objectifs interchangeables Sony
Glossaire

Avantages Sommaire

* Certains modèles offrent un fonctionnement manuel restreint et ne disposent pas d’interfaces audio professionnelles.



NEX-FS700R/RH NEX-FS100E/EK

Caméscopes professionnels 

NXCAM NXCAMNEX-FS700R/RH NEX-FS100E/EK
Capteur Motion Picture 
professionnel 4K Exmor™ Super35 
offrant une faible profondeur de 
champ pour des images de qualité 
cinématographique 

Ralentis exceptionnels  
jusqu’à 240 i/s en Full HD

Compatible avec les objectifs à 
monture E et adaptateur pour 
objectifs de reflex numériques 
d’autres marques

Sortie 4K/2K vers enregistreur 
externe compatible* 

Conception modulaire permettant 
une configuration aisée et variée

Le NEX-FS700RH est fourni avec un 
zoom motorisé SELP18200

Capteur Motion Picture 
professionnel 4K Exmor™ Super35 
offrant une faible profondeur de 
champ et des images de qualité 
cinématographique 

Compatible avec les objectifs à 
monture E et adaptateur pour 
objectifs de reflex numériques 
d’autres marques

Accélérés et ralentis (de 1 à 60 i/s) 
en 1080p Full HD

Conception modulaire permettant 
une configuration aisée et variée

Fonction PictureProfile™ pour 
personnaliser l’image et le rendu 
sur la caméra

Le NEX-FS100EK est fourni avec  
un zoom 18-200 mm à monture E

Principales fonctionnalités Principales fonctionnalités

XLR

TC TC

LPCM

E-mount
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SDI

XLR LPCM

E-mount

* Enregistreur AXS-R5 de Sony avec adaptateur HXR-IFR5 ou enregistreur tiers. 
Veuillez consulter votre revendeur pour plus de renseignements.

Caméscopes professionnels 



HXR-NX5ENEX-EA50EH

NXCAMNXCAM HXR-NX5ENEX-EA50EH
Caméscope professionnel avec 
capteur CMOS Exmor™ APS HD  
pour des images de qualité 
cinématographique

Design universel pour tourner 
caméra au poing ou à l’épaule 
grâce au support  
d’épaule intégré

Compatible avec les objectifs  
à monture E et adaptateur pour 
objectifs de reflex numériques 
d’autres marques 

Fourni avec zoom motorisé  
18-200 mm pour des changements 
fluides de focales

Caméscope professionnel 
polyvalent équipé d’une interface 
SDI professionnelle

Zoom optique 20x et grand angle 
de 29.8 mm

3 capteurs CMOS Exmor™ pour 
des images nettes même par  
faible luminosité

GPS intégré et logiciel fourni pour 
indiquer le lieu du tournage et vous 
aider à organiser vos clips

Trois bagues pour le contrôle 
manuel de la mise au point,  
du zoom et du diaphragme

SDI
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TC

XLR LPCM

E-mount TC

XLR LPCM

Principales fonctionnalités Principales fonctionnalitésCaméscopes professionnels Caméscopes professionnels 



HXR-NX70E

HXR-NX70E
Résistant à la poussière et à 
la pluie (IPX54)

Slot compatible avec les  
cartes MemoryStick PRO Duo™/
SDHC/SDXC

Objectif grand angle 26 mm

Récepteur GPS intégré pour 
la géolocalisation  

Enregistrement simultané sur 
mémoire interne et externe

TC RAIN 
PROOF

NXCAM

XLR

TC

LPCM
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HXR-NX3/VG1

NXCAM HXR-NX3/VG1
Zoom « Clear Image » 40x/ 
zoom optique 20x

3 capteurs CMOS Full HD Exmor™

Commande à distance via le  
Wi-Fi® et le logiciel PlayMemories™ 
Mobile sur smartphone / tablette 

Torche LED intégrée

Enregistrement simultané de fichiers 
MP4 pour le partage en ligne

Enregistrement indépendant sur 
chacun des deux slots SD 
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TC

XLR LPCM-  Batterie et chargeur non compris. Nous vous recommandons d’utiliser 
la batterie NP-F770 ou F970 et le chargeur AC-VQ1051D.

-  La torche ne s’allume pas lorsque l’alimentation secteur est utilisée.  
Veuillez utiliser une batterie. La torche peut projeter dans le cadre une 
ombre du microphone externe en fonction de la position du zoom.

- Le micro-canon ECM-VG1 est livré dans sa boîte.

Wi-Fi®

Principales fonctionnalitésPrincipales fonctionnalitésPrincipales fonctionnalitésCaméscopes professionnels Caméscopes professionnels 



HXR-NX30E

HXR-NX30E
Caméscope professionnel ultra 
compact avec objectif grand 
angle Carl Zeiss Vario-Sonnar  
de 26 mm T* 

Stabilisateur optique SteadyShot 
qui compense efficacement les 
vibrations même en mode zoom

Projecteur intégré pour visionner 
les rushes et torche vidéo pour les 
interviews dans l’obscurité

Possibilité de recharger la batterie 
par le biais du câble USB intégré 

Micro XLR inclus

NXCAM

XLR

TC

LPCM

HXR-MC2000E

HXR-MC2000E
Conception pour utilisation 
professionnelle à l’épaule

Filmez tout en courant grâce au 
mode SteadyShot Active Mode 
qui vous procure une stabilisation 
efficace de l’image

Facile d’utilisation pour une prise 
de vue rapide

Enregistrement sur carte SD et 
mémoire interne de 64GB qui  
offre jusqu’à six heures d’images  
en Full HD à la meilleure qualité 
d’image

Garantie Prime Support de deux ans

MC Series 
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PMW-300K1/K2
Caméscope doté de trois capteurs 
CMOS Exmor™ Full HD d’1/2 pouce

Objectifs interchangeables 
à monture EX

Slots pour cartes mémoires 
professionnelles SxS

Format d’enregistrement 
MPEG2 50Mbps/4:2:2

Peut être mis à niveau au  
format XAVC

Pour une utilisation à l’épaule

TC

XLR

TC

LPCM
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PXW-Z100
Nouvelle version du modèle 
FDR-AX1E Handycam®

Enregistrement vidéo au format 
XAVC pour le 4K et la HD

Superbes images 4K au format 
standard professionnel 4K de  
4096 x 2160

Deux slots pour carte mémoire XQD

Commande à distance en Wi-Fi® à 
partir d’un logiciel de navigation 
Web classique

Ralenti et accéléré en 4K
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TC

XLR LPCM

Wi-Fi®

XDCAM XDCAMPXW-Z100 PMW-300

SDI SDI
PMW-300K2 : Ensemble optique 16x

Notes : La disponibilité des séries PMW varie selon les revendeurs/magasins.
Veuillez vous renseigner auprès de vos revendeurs/magasins.

PMW-300K1 : Ensemble optique 14x

Des modes d’enregistrement supplémentaires y compris l’AVCHD (Ver 2.0) 
seront disponibles grâce à la mise à jour gratuite du firmware (courant 2014)  
sur www.pro.sony.eu

Principales fonctionnalités Principales fonctionnalités

Caméscopes professionnels Caméscopes professionnels 



Caméscope doté de trois capteurs 
CMOS Exmor™ Full HD d’1/2 pouce

Slots pour cartes mémoire  
professionnelles SxS

Format d’enregistrement professionnel  
50 Mbps/4:2:2 pour la production de vidéos 
répondant aux standards les plus exigeants

Zoom Fujinon 14x pour une qualité d’image 
exceptionnelle et une grande liberté grâce 
aux trois bagues indépendantes pour la 
mise au point, le zoom et le diaphragme 
avec butées 

PMW-200
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XLR

SDI TCLPCM
Notes : La disponibilité des séries PMW varie selon les revendeurs/magasins. 
Veuillez vous renseigner auprès de vos revendeurs/magasins. 

Séries XDCAM 

Les caméscopes XDCAM ont été conçus 
pour tous ceux qui recherchent un format 
d’enregistrement de grande qualité et des 
fonctionnalités avancées.

Les objectifs non-interchangeables  
des modèles PMW-200/150/100  
s’utilisent de manière intuitive pour  
un résultat professionnel.

PMW-150 PMW-100

Caméscope doté de trois capteurs  
CMOS Exmor™ Full HD d’1/3 pouce

Compatible avec les cartes mémoires 
professionnelles SxS 

Format d’enregistrement professionnel  
50 Mbps/4:2:2 pour la production de vidéos 
répondant aux standards les plus exigeants

Zoom optique 20x avec mise au 
point intuitive et bagues de contrôle 
indépendantes pour le zoom et  
le diaphragme

Capteur CMOS Exmor™ Full HD d’1/3  
de pouce

Compatible avec les cartes mémoires 
professionnelles SxS 

Format d’enregistrement professionnel  
50 Mbps/4:2:2 pour la production  
de vidéos répondant aux standards  
les plus exigeants

Boitier léger et simple d’utilisation 

Fonction Nightshot™
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XLR XLR

TC TCLPCM LPCM

XDCAM PMW-200 PMW-150 PMW-100

SDI SDI

Caméscopes professionnels 



Séries UWP-D UWP-D11 UWP-D12 UWP-D16

Récepteur portable/fixable sur caméra  
et émetteur ceinture

Système UWP-D11

Microphones sans 
fil UWP-D 
Les nouveaux microphones sans fil UWP-D de Sony 
offrent un ensemble de solutions idéales pour les 
utilisateurs de caméscopes et de reflex numériques, 
dans des formats compacts et professionnels.

Son professionnel
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Système UWP-D12 Système UWP-D16

Récepteur portable/fixable sur  
caméra avec émetteur ceinture  
et émetteur enfichable XLR
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Récepteur portable/fixable sur caméra  
et microphone de main sans fil



Séries ECM 

Notes : La disponibilité des séries de microphones 
varie selon les revendeurs/magasins. Veuillez vous 
renseigner auprès de votre revendeur/magasin.

ECM-MS2 ECM-VG1 ECM-673

Microphone stéréo à condensateur 
électret compatible avec les caméscopes 
professionnels dotés de deux entrées 
XLR. Fonctionne également en mono, en 
branchant que le câble du canal droit

ECM-MS2
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Son professionnel 

ECM-VG1 ECM-673

Ultra léger, l’ECM-VG1 a été spécifiquement 
conçu pour les applications professionnelles 
sur le terrain et en studio à un prix abordable

Micro-canon à condensateur électret 
compact, léger, très résistant et fiable
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Les indispensables 

Accessoires

Les indispensables

Kit batterie et chargeur

•  Batterie haute capacité NP-F970 
Batterie InfoLITHIUM®

• Chargeur double AC-VQ1051D

ACC-L1BP 

Kit batterie et chargeur

•  NP-FV100 haute capacité 
Batterie InfoLITHIUM®

• Double chargeur AC-VQV10 

ACC-V1BP

Kit batterie, chargeur  
et carte mémoire

• Batterie BP-U60 x 2 

• Double chargeur BC-U2 

• Carte mémoire 16GB SxS-1

ACC-U60

Épaulière compacte et légère 
au design rétractable unique 
qui permet le montage sur 
trépied en quelques secondes.

VCT-SP2BP

19

Accessoires

Tableau de compatibilité des produits 

    * L’EVF du FS100E/FS700E doit être retiré.
  ** Compris avec le HXR-NX3/VG1.
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Kit batterie et chargeur Support Microphones

ACC-L1BP ACC-V1BP ACC-U60 VCT-SP2BP Séries UWP  ECM-MS2 ECM-VG1 ECM-673

NEX-FS700R 3 7 7   3* 3 3 3 3

NEX-FS100E 3 7 7   3* 3 3 3 3

NEX-EA50EH 3 7 7 7 3 3 3 3

HXR-NX5E 3 7 7 3 3 3 3 3

HXR-NX3 3 7 7 3 3 3    3** 3

HXR-NX70E 7 3 7 3 3 3 3 3

HXR-NX30E 7 3 7 3 3 3 3 3

HXR-MC2000E 3 7 7 7 3 7 7 7

PXW-Z100 3 7 7 3 3 3 3 3

PMW-300 7 7 3 7 3 3 3 3

PMW-200 7 7 3 3 3 3 3 3

PMW-150 7 7 3 3 3 3 3 3

PMW-100 7 7 3 3 3 3 3 3



Logiciel Vegas™ Pro 12
•  Outil de montage professionnel 64 bits pour la création de  

vidéos, audio, DVD et Blu-ray

•  Prise en charge des formats de production natifs les plus utilisés y 
compris XAVC, XAVC S, AVCHD, XDCAM™ et les fichiers d’appareils 
réflex AVC QuickTime® 

• Prise en charge des workflows SD, HD, 2K, et 4K 

• Outils innovants pour la 2D et la S3D

•  Puissant workflow Smart Proxy pour le montage de contenu en  
utilisant le processeur de manière intensive même sur du matériel 
d’entrée de gamme

•  Rendu vidéo et lecture performants par accélération du GPU 
avec les dispositifs OpenCL™, que ce soit NVIDIA, AMD/ATI ou Intel 

• Création intuitive de DVD et Blu-ray Disc™ avec DVD Architect Pro 5.2

• Encodeur professionnel Dolby® Digital AC-3 inclus

Vegas™ Pro 12 est un outil de production innovant et entièrement intégré pour une 
nouvelle génération de professionnels en quête de créativité. Combinant une timeline 
familière à des centaines d’innovations en termes de flux de travail, Vegas™ Pro 12 
révolutionne la post-production.  Avec une prise en charge toujours plus étoffée de 
formats et de flux de travail, Vegas™ Pro 12 offre une incroyable liberté créative et vous 
aide à communiquer vos messages et à exprimer votre talent artistique.

Vegas™ Pro 12  
Création de vidéos professionnelles HD, 
audio, et Blu-ray Disc™
www.sonycreativesoftware.com/vegaspro 

Logiciel Vegas™ Pro 12

Montage
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Garantie PrimeSupport 

La garantie Prime Support doit être 
enregistrée avant toute offre de  
service. Le détail de la garantie et  
les conditions générales peuvent  
être consultés sur :
www.pro.sony.eu/primesupport

Services

PrimeSupport

•  Garantie gratuite de deux ans 
Possibilité d’extension de la garantie

• Assistance technique multilingue
• Prise en charge, réparation, retour 
•  Un produit de remplacement sera fourni si le délai 

estimé de réparation est supérieur à sept jours

Prime Support vous met en relation avec un conseiller technique 
multilingue qui identifiera votre problème et dans la plupart des cas, 
vous offrira une solution immédiate.

Si aucune solution ne peut être apportée par téléphone, le service 
d’assistance organisera la prise en charge du produit défectueux ainsi 
que son envoi dans notre centre de réparation.

Une fois l’équipement réparé, le service d’assistance organisera son 
retour au client. 

Si la réparation risque de prendre plus de sept jours ouvrables, le client 
se verra proposer le prêt d’un produit de remplacement similaire.
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Caméras à objectifs interchangeables

Montures E et A Montures E et A

Autres produits Sony Autres produits Sony 

NEX-FS700R/700RH 
NEX-FS100EK/100E

• Caméscope professionnel à  
monture E

• Capteur Motion Picture  
professionnel CMOS Exmor™ Super35 

• Entrées audio XLR / ralenti et  
accéléré en 1080p

NEX-VG900E/VG30EH/VG30E

• Caméscope à monture E
• Capteur Full-frame 35mm (VG900E)  

ou capteur APS-C (VG30E) et vidéo  
Full HD AVCHD 

• Microphone à capsule Quad 5.1ch 
• Adaptateur microphone XLR en option
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NEX-EA50EH

• Caméscope professionnel  
à monture E

• Capteur APS-C et vidéo  
Full HD AVCHD 

• Entrées audio XLR
• Peut être utilisé au poing  

ou à l’épaule 

24

• Appareil photo à monture A
• Capteur Full-frame 35 mm  

et vidéo Full HD AVCHD
• Miroir à technologie translucide  

qui permet une mise au point  
automatique par détection de  
phase rapide et précise

• Mise au point automatique pour  
les photos et les vidéos HD

• Adaptateur pour microphone  
XLR en option

• Appareil photo à monture E
• Processeur d’images BIONZ X™
• Capteur 24,3M (ILCE-7) / 36,4M 

(ILCE-7R)  Full-Frame 35mm 
• Vidéo Full HD AVCHD
• Superbe viseur OLED 
• Adaptateur pour microphone  

XLR en option

ILCE-6000

• Appareil photo à monture E
• Processeur d’images BIONZ X™
• Capteur CMOS Exmor™ APS HD 
• Vidéo Full HD AVCHD 
• Wi-Fi® integré



Glossaire

Glossaire

XLR

TC

LPCM

E-mount

SDI
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Adaptateur de type A (LA-EA4)

Accessoires pour montures A & E

Autres produits Sony 

Objectifs de type E

• Stabilisateur d’image SteadyShot 
(sur certains objectifs)

• Modèles grand angle, focale  
fixe et téléobjectifs par Sony  
et Carl Zeiss

• Adaptateur pour l’utilisation 
d’objectifs de type A sur 
appareils à monture E
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Images très haute définition 
4096x2160 ou 3840x2160 pixels.

Système avancé de monture pour 
objectifs développé par Sony. Des 
adaptateurs d’autres marques 
vous permettent d’utiliser n’importe 
quel type d’objectif.

Données audio non compressées 
pour une qualité sonore supérieure 
au AC-3 Dolby® Digital.

Interface numérique 
professionnelle qui intègre  
les signaux vidéo, audio et  
de time code.

Des réglages faciles du Time Code 
sont indispensables pour une 
bonne gestion du tournage et un 
montage efficace.

Connectique professionnelle 
audio pour un câblage sécurisé, 
moins de bruit et possibilité d’une 
alimentation fantôme.

Exemples de fonctionnalités professionnelles

PictureProfile™  La fonction PictureProfile vous 
permet de régler la tonalité de  
vos images en toute simplicité.  
Vous pouvez par exemple embellir  
la couleur d’un lever de soleil ou  
d’un crépuscule. Vous pouvez 
également produire des images  
« cinématographiques » en  
modifiant certains paramètres.

Contrôle manuel  Le contrôle manuel et autonome 
du diaphragme, de la vitesse 
d’obturation, du gain et de la 
balance des blancs vous permet  
de décider exactement de 
l’exposition et de la colorimétrie  
que vous souhaitez obtenir.

Zebra et  
Histogramme   

Deux fonctions importantes  
pour éviter la sous-exposition  
ou la surexposition. Vous pouvez 
contrôler manuellement le 
diaphragme en vous référant  
au Zebra ou à l’Histogramme.



www.pro.sony.eu/videography
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