
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Enfin disponible en Europe : 

Embrassez la créativité avec le nouvel Olympus PEN E-PL10 

Le nouvel Olympus PEN E-PL10 combine esthétisme et 

technologie pour propulser votre photographie au plus haut 

niveau 

 

Paris, le 20 novembre 2019 - Olympus présente aujourd'hui en Europe le 

nouvel Olympus PEN E-PL10. Doté d'un large éventail d'options 

créatives dans un boîtier compact, léger et magnifiquement conçu, l'E-

PL10 est le choix parfait pour les photographes débutants qui cherchent 

à améliorer leur photographie. 

Plus léger qu'une bouteille d'eau de 500ml même lorsqu'il est jumelé à 

un zoom 14-42mm, son fonctionnement intuitif ainsi que son design 

sophistiqué font de l'E-PL10 un outil puissant et un accessoire élégant. 

Vous ne devriez pas avoir besoin de faire de compromis sur le design 

tout en recherchant une qualité d'image - parce que votre passion exige 

la qualité. 

L’Olympus PEN E-PL10 est disponible dès maintenant avec, au choix, 

un boîtier blanc, brun ou noir ainsi que seul ou en kit avec objectif (voir 

ci-dessous pour les prix et les options). 

 

L'Olympus PEN E-PL10 est conçu pour répondre aux besoins des créatifs 

modernes avec une connectivité permanente. C’est l’outil léger et puissant 

par excellence pour la création de contenu sans transiger sur la qualité 

d’image. En plus, vous pouvez compter sur sa stabilisation d'image haut de 

gamme. La maniabilité exemplaire de cet objet design vous permet de vous 

concentrer sur vos images et non sur les spécificités techniques. Il est beau 

et performant.  

 

La passion exige la qualité : la technologie Olympus assure 

d'excellentes images et vidéos  

L'E-PL10 offre des images et des vidéos de haute qualité qui répondront aux 

attentes de tout créateur de contenu qui souhaite se lancer. Avec sa 

technologie de stabilisation d'image intégrée au boîtier, son capteur Live MOS 

de 16MP et son processeur TruePic VIII (le même processeur d'image que 

l'on retrouve dans les modèles professionnels d'Olympus), l'appareil photo 

permet d'obtenir d’excellents résultats avec un minimum de bruit, même la 

nuit, dans des scènes intérieures et sombres, en vidéo 4K ou Full HD et lors 

de l'utilisation d'un téléobjectif. 

 

Olympus PEN E-PL10 

CARACTÉRISTIQUES 

PRINCIPALES : 

> Boîtier compact et léger au 

design sophistiqué 

> Des résultats parfaitement nets 

même la nuit et avec 

téléobjectifs 

> Écran tactile LCD orientable 

> Facile à utiliser tout en offrant 

une multitude d'options 

créatives  

> Capteur Live MOS 16.1 MP 

avec la technologie réputée de 

nettoyage du capteur SSWF 

> Stabilisation de l'image 

intégrée au boîtier avec un 

gain jusqu'à 3,5 vitesses 

d’obturation1
 

> Processeur d'image haute 

vitesse TruePic VIII pour des 

images claires avec un 

minimum de bruit 

> Fonctionnalités vidéo 4K avec 

la possibilité d’extraire des 

photos 

> Rafale haute vitesse à 8.6 

images par seconde 

> Dimensions : L 117.1mm x H 

68mm x P 39mm 

Poids : environ 332g (boîtier 

seul), 380g (avec batterie et 

carte SD) 

> Disponible en blanc, brun ou 

noir à 5993 euros (boîtier seul) 

et 6993 euros (avec l'objectif 

M.Zuiko Digital ED 14-42 EZ) 

sur shop.olympus.fr 



 

Accessible et facile à utiliser : écran tactile orientable et connectivité 

Bluetooth et Wi-Fi 

Grâce à la maniabilité facile et intuitive de l'E-PL10, ses utilisateurs ne 

manqueront jamais l’image parfaite. Il suffit de toucher le sujet affiché sur le 

moniteur LCD pour simultanément faire la mise au point et activer l'obturateur 

(Touch AF Shutter). Lorsque l’écran est basculé, il passe automatiquement 

l'appareil photo en mode selfie pour des autoportraits faciles. Les utilisateurs 

peuvent également sélectionner e-Portrait pour une peau plus éclatante et 

plus lisse, ou passer à l'enregistrement de film d’un simple mouvement du 

doigt. Modifier l'angle de l'écran permet d’ouvrir les possibilités en réalisant 

des clichés sous des perspectives étonnantes. 

La connectivité Wi-Fi et Bluetooth intégrée permet un transfert facile et rapide 

d'images et de vidéos vers un smartphone via l'application gratuite Olympus 

Image Share (OI. Share) - n'importe quand et n'importe où. La dernière 

version d’OI. Share affiche un guide spécial E-PL10, contenant des tutoriels 

vidéo pour de nombreux types de prises de vues ainsi qu’un guide numérique 

rempli de conseils utiles et d’astuces. 

 

Laissez libre cours à votre créativité : une multitude d'options créatives 

grâce aux filtres artistiques et l'accès à la gamme complète d’optiques 

M.Zuiko 

La fonction filtres artistiques - qui a été lancée il y a très longtemps par 

Olympus pour améliorer les images avec des pré-réglages créatifs - est 

toujours un must pour de nombreux utilisateurs PEN à ce jour. Pour tirer le 

meilleur parti des 16 différentes options de filtres artistiques, Olympus a 

intégré une nouvelle option Fine Tune1 pour ajuster le niveau des effets des 

filtres tout en vérifiant les résultats à l'écran. 

En mode Automatique, l'appareil photo identifie différentes situations dignes 

d'une photo et en sélectionne automatiquement les réglages pour une prise 

de vue optimale. Le mode photo avancé accompagne la vision créative des 

fans d'Olympus PEN avec des préréglages pour différentes situations de 

prises de vues qui nécessitent généralement des compétences avancées en 

photographie. Le paramètre Multi Exposition permet à n'importe qui de 

prendre facilement une photo en multi-exposition et les photos de traînées 

étoilées ou de phares deviennent un véritable jeu d’enfant avec le mode Live 

Composite. Le mode silencieux, qui coupe les sons d'obturateur et de 

fonctionnement, est désormais possible en mode P, A, S et M ainsi qu'en 

mode AP. 

La gamme polyvalente d’objectifs compacts, légers et performants M.Zuiko 

étend encore les options créatives : les grands favoris de nombreux 

utilisateurs d'Olympus PEN sont les optiques lumineuses, à focale fixe, 

                                                      
1 Seulement disponible pour les modes Pop Art I et Soft Focus 



 

comme le M.Zuiko Digital 45mm F1.8 ainsi que l’optique ED 30mm F3.5 

Macro pour obtenir de beaux effets de bokeh. En plus de la gamme  

Olympus qui compte actuellement plus de 20 optiques M.Zuiko, il est possible 

d'utiliser des centaines d’optiques argentiques via divers adaptateurs. 

 

Toujours un choix parfait : plus léger qu'une petite bouteille d'eau 

(objectif compris) et disponible en trois couleurs intemporelles 

L'E-PL10 est disponible en blanc, noir et brun. Chaque détail de couleurs et 

de finitions sont soigneusement sélectionnés pour un look simple et 

harmonieux facile à assortir à n'importe quel style. 

Le modèle noir affiche maintenant un look élégant en noir intégral avec des 

pièces en métal foncés pour un look parfait. 

Lorsqu'il est couplé avec l'objectif du kit standard 14-42mm, l'appareil photo 

est encore très compact et plus léger qu'une bouteille d’eau de 500 ml. 

 

N’hésitez pas à consulter la section Photo « Société & Lifestyle » sur 

www.olympus.eu/lifestyle pour découvrir des histoires ainsi que des trucs et 

astuces. Suivez également le compte officiel @olympus_pengeneration sur 

Instagram pour rester branché sur le monde Olympus PEN. 

 

Disponibilité & prix 

L'Olympus PEN E-PL10 est disponible exclusivement dans la boutique en 

ligne Olympus (https://shop.olympus.fr) au prix de 599€2 TTC et en version kit 

M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ au prix de 699€3 TTC. 

Comme chaque appareil photo et objectif Olympus, l’E-PL10 est livré avec 

une extension de garantie gratuite de six mois3 lorsque l’on s’enregistre via la 

plateforme MyOlympus sur www.my.olympus.eu.  

 

Accessoires sélectionnés (vendus séparément) 

Choisissez parmi une gamme d'accessoires de mode élégants allant de 

sangles chics à des sacs en cuir à la mode et des pochettes à motifs pour 

donner la touche finale à votre tenue. 

Le sac seau Olympus, la housse d'appareil photo ainsi que la sangle collier 

sont parfaitement adaptés au nouveau modèle de la gamme Olympus PEN. 

 

Plus d'informations sur www.olympus.fr/pen. 

 

 

 

                                                      
2 Prix publics recommandés 

3 6 mois en sus de la garantie légale dans le pays d’achat 

http://www.olympus.fr/pen


 

L'histoire de l'Olympus PEN : conçu pour être aussi portable et facile à 

utiliser qu’un stylo 

Le premier Olympus PEN a été créé par le célèbre designer Yoshihisa Maitani 

en 1959. L'appareil photo était abordable pour un public jeune, portable et 

facile à utiliser - tout comme un stylo. Étant l'un des plus petits appareils à 

utiliser le film 35mm à son époque, le premier appareil photo PEN a 

révolutionné le marché et a créé la tendance pour la photo des années 60 et 

70. 

À ce jour, chaque appareil photo de la gamme Olympus PEN tient la promesse 

d’afficher un design élégant et classique tout en étant aussi portable et facile 

à utiliser qu’un stylo. 

 

Les spécificités du produit sont sujettes à modification sans préavis. Veuillez consulter le site 

Web Olympus www.olympus.fr pour les dernières spécifications.  

 

À propos d’Olympus - www.olympus.fr 

Olympus West Region est la filiale d’Olympus Europe, siège de la société 

Olympus Corporation, basée à Tokyo, pour l’Europe, le Moyen-Orient et 

l’Afrique (EMEA). En tant que fabricant leader mondial d’équipements de 

précision optiques et numériques, Olympus propose des solutions innovantes 

pour les systèmes médicaux dernier cri, les appareils photo numériques, ainsi 

que des solutions scientifiques dans les domaines de la microscopie et des 

instruments d’inspection. Les produits primés de l’entreprise contribuent à la 

détection, à la prévention et à la guérison de maladies, à soutenir la recherche 

scientifique et à immortaliser de façon artistique les petits et les grands 

moments de la vie. Dans les mains des clients, les produits high-techs 

d’Olympus contribuent à rendre la vie des gens plus saine, plus sûre et plus 

épanouissante. 

 

Pour plus d’informations : www.olympus-europa.com 
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