
Une qualité, une rapidité et un zoom inégalés dans un boîtier compact.



Au plus près de l'action, capturez chaque instant
Soyez prêt à conquérir le monde. Cet appareil photo compact offre des performances  
de zoom et une mise au point automatique rapide sans compromis. Saisissez toutes les occasions 
qui se présentent et libérez votre potentiel créatif.

200 mm*, 1/400 s., f/4,5, ISO 400
* Équivalent 35 mm.
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Simulé

24 mm 200 mm

Le nouvel objectif ZEISS® Vario-Sonnar T* 24-200 mm* f/2,8-4,5 
comprend huit éléments asphériques dotés de 13 faces asphériques 
pour une résolution, une clarté et un contraste excellents sur toute 
la plage de focale. Quatre éléments originaux Sony AA (asphériques 
avancés) contribuent à minimiser les aberrations sphériques, 
chromatiques et de coma. 
Cette incroyable puissance est intégrée dans un modèle de poche 
compact, qui offre une large plage de zoom du grand angle au 
téléobjectif, avec une résolution et un contraste élevés. L'ouverture 
maximale lumineuse (par ex. f/4 à 100 mm*) permet d'obtenir une 
vitesse d'obturation plus élevée et de superbes effets « bokeh »,  
même avec les réglages téléobjectif poussés au maximum. 
De plus, le zoom Clear Image vous offre la possibilité d'agrandir 
numériquement jusqu'à deux fois plus (équivalent 400 mm*)  
le centre de votre image, avec une perte de qualité minimale.
* Équivalent 35 mm.

24 mm*, 1/400 s, f/4,5, +0,3 EV, ISO 125
* Équivalent 35 mm.* Équivalent 35 mm.

200 mm*, 1/100 s., f/4,5, ISO 200

Stabilisateur optique SteadyShot™, pour une stabilité parfaite,  
même en téléobjectif 

La technologie de stabilisation d'image optique développée exclusivement  
par Sony permet d'empêcher les images floues pour des photos et vidéos prises  
à la main, même lors de prises de vue à longue portée ou dans des conditions 
de faible luminosité. Ce système équivaut à une vitesse d'obturation plus rapide de 
4,0 pas*1 en téléobjectif 200 mm*2 et garantit la fluidité et la stabilité du cadrage, 
ainsi qu'une qualité d'image exceptionnelle.
*1 Norme CIPA, directions inclinaison/lacets, à une distance focale de 200 mm (équivalent 35 mm).
*2 Équivalent 35 mm.

Des technologies de pointe pour une qualité d'image optimale 

Le capteur CMOS empilé de type 1 utilise une structure rétro-éclairée qui capte  
la lumière efficacement et atteint une large plage de sensibilité (80-12 800 ISO*) 
avec réduction de bruit. De plus, les améliorations apportées à l'algorithme  
de traitement BIONZ X™ permettent d'obtenir une résolution perçue plus élevée  
et une réduction du bruit plus importante. L'association de ces technologies 
contribue grandement à la qualité d'image exceptionnelle offerte par l'appareil photo.
* ISO 80, 100 : si étendu. Pour photos uniquement.

Sans stabilisateur optique 
SteadyShot

Avec stabilisateur optique 
SteadyShot

Objectif zoom 24-200 mm* f/2,8-4,5 pour des images de qualité exceptionnelle

Zoomez sur l'instant, où que vous soyez
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Contrast-detection AF coverage (25 points)

Phase-detection AF coverage (315 points)

200 mm*, 1/1 250 s., f/4,5, ISO 200200 mm*, 1/1 000 s., f/4,5, ISO 125
* Équivalent 35 mm. * Équivalent 35 mm.

Saisissez chaque instant, en 24 images/s, avec le suivi AF/AE

Ne manquez jamais rien de l'action en cours : La prise de vue continue avec suivi AF/AE capture jusqu'à 24 images par seconde, 
soit 233*2 clichés à la fois. La rapidité du système d'affichage du viseur électronique vous permet de réaliser des vidéos plus fluides 
avec un blackout et une latence minimum.
*1 En mode « Prise de vue continue : Hi ».
*2 En mode « Prise de vue continue : Hi » et « Qualité d'image : Fine ».

Mise au point Fast Hybrid de 0,03 s* 

Pour offrir sa mise au point exceptionnelle de 0,03 s*, le RX100 VI réunit une mise au point 
automatique à détection de phase avec plan focal, alliant vitesse et excellent suivi, et une mise au 
point automatique par détection des contrastes très précise. La mise au point est facilitée, même 
sur les sujets qui se déplacent rapidement, pour que vous ne passiez à côté d'aucune action.
* Mesure en interne, conforme à la norme CIPA, à f=9,0 mm (grand angle), 6,9 EV, Programme automatique, mode de mise au point : AF-A, 
zone de mise au point : centrale.

Technologie de suivi AF haute densité 

Pour atteindre des performances de suivi précises et stables, cette technologie perfectionnée 
utilise des capteurs de détection de phase sur le plan focal pour concentrer les points AF de 
façon dense autour d'un sujet en mouvement. Ainsi, la mise au point sur les sujets reste nette, 
même quand ils se déplacent. 

Vaste couverture de mise au point grâce aux 315 points de détection de phase 

Les 315 points AF à détection de phase couvrent environ 65 % de la zone d'image de l'appareil 
photo. Avec une zone de couverture AF haute densité aussi large, vous pouvez réaliser une 
mise au point précise et capter chaque sujet en action, où qu'il se trouve dans le cadre.

Mise au point automatique par détection de phase (315 points)

Mise au point automatique par détection du contraste (25 points)

Points d'AF qui apparaissent à l'écran
Algorithme de l'AF (n'apparaît pas à l'écran)

Ne manquez aucune action, grâce à la prise  
de vue continue 24 ips*1 

Mise au point automatique rapide et fiable,  
pour suivre le mouvement

Mise au point automatique sur l'œil avancée, idéale pour les portraits 

La fonction Eye AF offre des performances de suivi exceptionnelles, ainsi qu'une précision 
et une stabilité excellentes grâce à la mise au point automatique sur l'œil d'un sujet, peu 
importe que le sujet regarde l'appareil ou que son visage soit dans l'obscurité.



8 9

Simulé

Affichage de groupe d'images en mode rafale 

Les images prises en mode continu peuvent être vues sous forme de groupes de prises de vue, avec un affichage  
de l'index de lecture vraiment amélioré. Les groupes de photos prises en continu peuvent être effacés ou protégés 
grâce à une courte manipulation, vous faisant ainsi gagner du temps.

Obturateur silencieux* 

Quand le silence est de mise, vous pouvez simplement désactiver le son de l'obturateur 
électronique. Même les prises de vue continues peuvent s'effectuer en silence.
* Pour activer la prise de vue silencieuse, accédez à « Type d'obturateur : électronique » puis « Signaux audio : désactivé ».

Fonctions de notation et de protection facilitant le tri sur place 

Des notes de 1 à 5 étoiles peuvent être attribuées aux photos directement à partir des commandes de l'appareil attribuées  
à des boutons personnalisables. Ces notes sont conservées lors de l'importation d'images dans PlayMemories Home™  
ou sur le logiciel Imaging Edge sur PC.

Prise en charge HLG (Hybrid Log-Gamma) pour workflow HDR instantané 

Les vidéos enregistrées à l'aide du profil HLG semblent réelles, sans ombres bloquées ni surexposition lors de la lecture sur une 
télévision compatible HDR (HLG), elles ne nécessitent aucun étalonnage des couleurs. L'espace de couleur BT.2020 est pris en 
charge, offrant ainsi une palette de couleurs étendue. Quand vous utilisez l'étalonnage des couleurs, S-Log3 est à présent disponible 
en plus de S-Log2 pour une meilleure gradation des tons foncés à intermédiaires (gris 18 %). Les nouveaux espaces colorimétriques 
pris en charge incluent S-Gamut3, permettant une reproduction des couleurs plus fidèle que S-Gamut, et S-Gamut3.Cine, conçu 
pour imiter les négatifs cinématographiques numérisés.

Mise au point automatique Fast Hybrid pour la vidéo 

Le système Fast Hybrid AF permet une mise au point rapide et fluide, même pendant l'enregistrement vidéo, et vous offre la 
qualité de mise au point nécessaire pour les vidéos 4K*1 *2. La vitesse et la sensibilité de suivi de la mise au point automatique 
sont modifiables, pour vous permettre d'ajuster les moindres détails des effets de transition de la mise au point selon les 
conditions de prise de vue et vos intentions artistiques.
*1 Une carte mémoire SDHC/SDXC de classe 10 ou supérieure est requise pour l’enregistrement de vidéos au format XAVC S. Une carte mémoire SDHC/SDXC UHS-I (U3) est requise pour 
l’enregistrement de données vidéo à un débit de 100 Mbit/s.
*2 L'enregistrement continu est possible pendant env. 5 minutes et peut varier selon les conditions d'enregistrement.

HDR (HLG)SDR

Enregistrement 4K haute résolution*1 *2 

L'appareil peut enregistrer des vidéos 4K (QFHD : 3 840 x 2 160) avec lecture de la totalité des pixels sans perte. Ces vidéos 
contiennent env. 1,7 fois plus d'informations que le minimum nécessaire pour une sortie vidéo 4K, afin d'obtenir des images 
vidéo 4K à la résolution encore plus exceptionnelle avec un moirage et des tremblements réduits.
*1 Une carte mémoire SDHC/SDXC de classe 10 ou supérieure est requise pour l’enregistrement de vidéos au format XAVC S. Une carte mémoire SDHC/SDXC UHS-I (U3) est requise pour 
l’enregistrement de données vidéo à un débit de 100 Mbit/s.
*2 L'enregistrement continu est possible pendant env. 5 minutes et peut varier selon les conditions d'enregistrement.

Fonctionnalités vidéo adaptées aux professionnels 

Pour une prise de vue et une production avancées, le RX100 VI prend en charge et est compatible avec de nombreuses 
fonctions vidéo typiques des appareils professionnels : Profil d'image, Gamma Display Assist, Zèbre, une sortie HDMI clean, 
des fonctionnalités TC/UB, Commande enregistrement, Marqueur, ainsi que l'enregistrement Proxy pour faciliter le partage  
et le transfert vers les smartphones.

* Connectez ce produit à un téléviseur Sony compatible HDR (HLG) à l'aide d'un câble USB pour lire des films HDR (HLG).

Super ralenti*1 au niveau du téléobjectif 

Lors de vos prises de vue en téléobjectif, vous pouvez enregistrer des images impressionnantes en super ralenti*1, avec un gros 
plan sur les sujets. La fréquence d'image (240 ips, 480 ips, 960 ips)*2 et le réglage d'enregistrement (24p, 30p, 60p)*2 peuvent 
être réglés individuellement pour vous permettre de filmer des images en super ralenti, de 4x à 40x.

*1  Pas d'enregistrement du son. Une carte mémoire SDHC/SDXC de classe 10 ou supérieure est requise.
*2 En mode NTSC. Utilisez le menu pour passer du mode NTSC au mode PAL.

Réglage d'enregistrement*2

Fréquence d'image*2 24p 50 M 30p/25p 50 M 60p/50p 50 M

240 ips/250 ips 10x plus lent 8x/10x plus lent 4x/5x plus lent

480 ips/500 ips 20x plus lent 16x/20x plus lent 8x/10x plus lent

960 ips/1 000 ips 40x plus lent 32x/40x plus lent 16x/20x plus lent

Obturateur anti-distorsion

L'obturateur électronique du RX100 VI élimine l'effet de roulis sur des sujets aussi rapides qu'un club de golf en plein swing  
ou une raquette de tennis en pleine action grâce à une vitesse d'obturation atteignant 1/32 000 s.

Le mode de mise au point auto. (AF-A) change automatiquement de mode de mise au point

Des données sur la couleur, la luminosité et la détection de phase obtenues par l'appareil sont combinées pour permettre 
au mode AF-A de passer automatiquement du mode AF-S (mise au point automatique pour prise de vue unique : verrouille 
la mise au point quand le bouton de l'obturateur est à demi enfoncé) au mode AF-C (mise au point automatique continue : 
continue d'effectuer la mise au point sur les sujets tant que le bouton de l'obturateur est à demi enfoncé), en fonction  
des changements de conditions (si un sujet commence à bouger, par exemple).

Pavé et mise au point tactiles simples, rapides et intuitives

Avec la mise au point tactile, il vous suffit de toucher l'écran LCD à l'endroit où vous 
souhaitez faire la mise au point pour vos photos ou vos vidéos. Lorsque vous utilisez 
le viseur, le pavé tactile vous permet de déplacer la mise au point en faisant glisser 
votre doigt sur l'écran LCD. Vous pouvez régler vos préférences en fonction de l’œil 
et de la main que vous voulez utiliser, etc.

Fonctionnement amélioré pendant l'écriture sur la carte mémoire

Il est possible d'accéder au menu Fn et de le modifier immédiatement après la prise de vue continue, alors que l'écriture 
des données est encore en cours*. Il en est de même pour les menus et les paramètres. Vous pouvez également accéder 
immédiatement à l'écran de lecture, où s'affiche le nombre de photos qu'il reste à transférer.
* Tous les paramètres du menu ne peuvent pas être modifiés pendant l'écriture des données sur la carte mémoire.

Des fonctionnalités de pointe qui favorisent  
la rapidité et la réactivité

Un large choix de fonctionnalités vidéo

*
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Wi-Fi®/NFC™/QR codes

Avec la fonction de télécommande par simple contact, un smartphone ou une tablette fonctionne 
comme un viseur/une télécommande. Le partage par simple contact permet de transférer des 
photos/vidéos sur l'appareil. Installez simplement une application PlayMemories Mobile via Wi-Fi® 
sur un appareil Android avec technologie NFC™, puis mettez-le en contact avec l'appareil photo pour 
les connecter. L'appareil photo prend également en charge la lecture des QR codes, une nouveauté 
qui vous permet de le relier à des smartphones non compatibles NFC™.

Suite logicielle Sony Imaging Edge

La suite logicielle Sony Imaging Edge est conçue pour exploiter au maximum le potentiel 
des appareils photo Sony, pour des prises de vue simplifiées, une créativité sans limites et 
une qualité d'image inégalée. Le mode « Remote » permet d'effectuer des prises de vue 
reliées à un ordinateur avec visualisation en temps réel sur l'écran d'ordinateur. Le mode 
« Viewer » est la solution idéale pour visualiser, noter, trier et gérer votre bibliothèque 
d'images. Enfin, le mode « Edit » est un éditeur RAW perfectionné, qui offre un contrôle 
précis des images et une qualité exceptionnelle.

Lien vers les informations de localisation par liaison Bluetooth*1 

Une fois que l'appareil photo a é té associé à l'application PlayMemories Mobile™*2 installée sur un téléphone portable ou une tablette 
compatible, il peut acquérir des données de localisation issues de l'appareil mobile et enregistrer ces données avec les photos et vidéos.  
L'application PlayMemories Home peut ensuite être utilisée sur un ordinateur personnel pour organiser sur une carte les images 
importées vers l'ordinateur.

Bouton du viseur électronique 

Une simple pression sur le bouton du viseur rétractable, situé sur le côté 
du boîtier, permet de faire sortir le viseur électronique intégré, pour plus 
de commodité. 

Ce viseur électronique offre une haute résolution d'environ 2,35 millions 
de points affichant ainsi les moindres détails et des contrasts saisissants. 
L'optique est traitée avec le revêtement Zeiss® T* pour des images à la 
netteté parfaite.

Bague de commande et fonctionnalités pratiques  
de personnalisation 

Faites tourner la bague autour de l'objectif pour régler la vitesse 
d'obturation, l'ouverture et d'autres fonctions photo et vidéo de façon 
fluide et intuitive. Attribuez une des 40 fonctions possibles au bouton 
personnalisable (C) pour adapter l'appareil à votre style et aux conditions de 
prise de vue et accéder instantanément à vos fonctionnalités préférées. 
Et avec la fonction Mon menu, personnalisez un menu d'utilisateur 
simple, en classant jusqu'à 30 éléments dans l'ordre de votre choix, 
pour une utilisation simplifiée.

Accessoires

Télécommande Protecteur d'écran en verre
RM-VPR1 PCK-LG1

Batterie rechargeablePoignée de prise de vue Chargeur pour batterie Housse de transport souple

Poignée

NP-BX1VCT-SGR1 BC-TRX LCS-RXG

AG-R2
Trépied
VCT-P300

Commandes et fonctionnalités intuitives,  
pour une utilisation fluide

Écran LCD inclinable avec obturation tactile 

Une première dans la gamme RX : l'écran LCD intègre désormais un 
déclencheur tactile, qui vous permet d'activer l'obturateur intuitivement 
d'une simple pression du doigt sur l'écran. Cette fonction simplifie la 
prise de vue dans certaines conditions où il peut être difficile d'appuyer 
sur le bouton de l'obturateur, par exemple les prises de vue en contrebas 
ou en hauteur.

De plus, l'angle d'inclinaison de l'écran a été élargi : vous pouvez à présent 
l'incliner d'environ 180° vers le haut et 90° vers le bas, pour ne jamais perdre 
de vue votre sujet, que vous preniez un selfie ou que vous teniez votre 
appareil très haut au-dessus des têtes dans une foule.

*1  Peut être connecté via Bluetooth® avec les smartphones suivants (au moment de la sortie de l'appareil) : 
- Android (Android 5.0 ou version ultérieure, Bluetooth® 4.0 ou version ultérieure) 
- iPhone/iPad (iPhone 4S ou version ultérieure/iPad 3e génération ou version ultérieure) 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur   http://www.sony.net/pmm/btg/  .

*2 Utilisez la dernière version de PlayMemories Mobile.



 , « Exmor RS », « BIONZ X », « BRAVIA », « SteadyShot », « InfoLithium », « Tru-Finder », « Memory Stick », 
« Memory Stick PRO Duo », « Memory Stick PRO-HG Duo », « PlayMemories Home », « PlayMemories Mobile », « TRILUMINOS », 
« TRILUMINOS Color » et « XAVC S » sont des marques commerciales ou déposées de Sony Corporation.
Les produits et marques cités dans ce document le sont uniquement à des fins d’identification et sont des marques déposées ou des 
marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Caractéristiques principales du DSC-RX100M6

,

 

http://www.sony.net/Products/di_photo-gallery/ https://www.sony.fr/mysony/product/register

Sony Galerie photo : Sony Enregistrez votre produit :

Protection de l’environnement
Les boîtiers et certaines cartes de circuit imprimé ne contiennent pas de retardateurs de flamme halogénés. Le carton d'emballage est en 
papier recyclé. Les coussinets d’emballage sont en carton ondulé et en papier.

* Les captures d'écran sont simulées.
* Des effets simulés sont utilisés pour illustrer certaines fonctionnalités.
* Les caractéristiques et spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

*1 Zoom optique à partir de l'extrémité large.
*2 REI = Indice de pose recommandé.
*3 Réalisé par la superposition de prises de vue en rafale.
*4 Selon le mode de prise de vue, il se peut que vous ne soyez pas en mesure d'effectuer des prises de vue en mode rafale.
*5 La vitesse de prise de vue continue est réduite en cas d'utilisation avec le flash intégré.
*6 La vitesse ralentira après quelques photos.
*7 Retardateur disponible.
*8  Pour les vidéos, compatible avec les cartes Memory Stick PRO Duo (Mark2), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, Memory 

Stick Micro (Mark2), les cartes mémoire SD/SDHC/SDXC ou microSD/microSDHC/microSDXC (classe 4 ou plus rapide recommandée).
*9 Avec adaptateur (en option).
*10  Une carte mémoire SDHC/SDXC de classe 10 ou supérieure est requise pour l’enregistrement de vidéos au format XAVC S. Une carte 

mémoire SDHC/SDXC UHS-I (U3) ou supérieure est requise pour l’enregistrement de données vidéo à un débit de 100 Mbit/s.
*11 Prend en charge les appareils compatibles avec micro USB.
*12  L'écran LCD est activé, prise de vue toutes les 30 secondes, le zoom bascule entre le mode grand angle et le mode téléobjectif, le 

flash s'allume une prise de vue sur deux, l'appareil est allumé et éteint une prise de vue sur dix.
*13 La prise de vue en continu est possible pendant environ 29 minutes (limitée par les caractéristiques du produit, réglage par défaut).
*14  Durée d'enregistrement indiquée, définie en répétant le cycle suivant : mise sous tension, début de l'enregistrement, zoom, veille, 

mise hors tension.
*15  Enregistrement en continu jusqu'à ce que la limite (29minutes ou 4 Go) soit atteinte, puis reprise de l'enregistrement. Les fonctions 

de prise de vue telles que le zoom ne seront pas disponibles.
*16 Modèles pouvant enregistrer des photos et des vidéos et les transférer par HDMI dans une palette de couleurs étendue.

http://www.sony.net/digitalimaging/

Les caractéristiques et les fonctionnalités peuvent être modifiées sans préavis.

Caractéristiques principales du DSC-RX100M6

Capteur d’image
Type de capteur Capteur CMOS Exmor RS de type 1.0 (13,2 x 8,8 mm) ; format d'image 3:2

Nombre de pixels bruts Env. 21,0 mégapixels

Nombre de pixels effectifs Env. 20,1 mégapixels
Objectif

Type d’objectif Objectif ZEISS® Vario-Sonnar T*, avec 15 éléments répartis en 12 groupes (8 lentilles 
asphériques dont la lentille AA)

Nombre F (ouverture maximum) f/2,8 (grand angle)-4,5 (téléobjectif)

Diaphragme à iris 7 lames

Distance focale (f=) f=9,0-72 mm

Distance focale (f=)
Équivalent 35 mm

[Photo 3:2] f=24-600 mm, [Photo 4:3] f=25-220 mm, 
[Photo 16:9] f=24-210 mm, [Photo 1:1] f=30-260 mm
[Vidéo 16:9] f=24-210 mm (SteadyShot mode Standard), f=26-230 mm (SteadyShot mode 
Actif), f=29-260 mm (SteadyShot mode Actif intelligent), [Vidéo 4K 16:9] f=26-230 mm 
(SteadyShot mode Standard), [HFR 960 ips] f=35-310 mm (priorité à la qualité), f=48-420 mm 
(priorité à la durée de la prise de vue), [HFR 480 ips] f=24-210 mm (priorité à la qualité), f=34-
290 mm (priorité à la durée de la prise de vue), [HFR 240 ips] f=24-210 mm (priorité à la 
qualité), f=24-210 mm (priorité à la durée de la prise de vue)

Plage focale (depuis l’avant de l’objectif) Mise au point auto. env. 8 cm-infini (grand angle), 100 cm-infini (téléobjectif)

Zoom optique
Photo

8.0x
Vidéo

Zoom Clear Image*1
Photo 20 mégapixels env. 16x/10 mégapixels env. 22x/5 mégapixels env. 32x/VGA env. 121x

Vidéo 4K : environ 12x/HD : environ 16x

Zoom numérique*1
Photo 20 mégapixels env. 32x/10 mégapixels env. 44x/5 mégapixels env. 64x/VGA env. 121x

Vidéo Environ 32
Écran
Type d’écran 7,5 cm (type 3,0 pouce) (4:3)/921 600 points/Xtra Fine/LCD TFT

Écran tactile Oui

Réglage de la luminosité Manuel (5 positions)/Ensoleillement

Écran inclinable Vers le haut : env. 180 degrés, vers le bas : env. 90 degrés
Viseur
Type d’écran/Nombre de points Viseur électronique de type 0.39 (OLED), 2 359 296 points

Réglage de la luminosité Automatique/Manuel (5 positions)

Couverture de champ 100 %

Agrandissement Env. 0,59x avec un objectif 50 mm à l'infini, -1 m-1 (dioptrie) (équiv. 35 mm)

Point oculaire Env. 20 mm depuis l'objectif oculaire, 19,8 mm depuis le cadre de l'objectif oculaire à -1 m-1 
(dioptrie) (standard CIPA)

Réglage dioptrique -4,0 à +3,0 m-1

Appareil photo
Stabilisateur d’image SteadyShot Optique

Stabilisateur optique SteadyShot - 
mode Actif (pour vidéo) Oui (mode Actif intelligent, type optique avec compensation électronique, type anti-roulis)

Mode de mise au point Mise au point automatique pour prise de vue unique/Mise au point automatique/Mise au 
point automatique continue/Mise au point manuelle directe/Mise au point manuelle

Zone de mise au point

Grand angle (315 points (pour mise au point auto. à détection de phase)), 25 points (pour 
mise au point auto. à détection des contrastes)/Zone/Centrale/Spot flexible (S/M/L)/Spot 
flexible étendu/Verrouillage de la mise au point auto. (Grand angle, Zone, Centrale, Spot 
flexible (S/M/L), Spot flexible étendu)

Verrouillage de la mise au point 
automatique Oui

Mode de mesure de la luminosité Multizone/Pondération centrale/Spot/Moyenne de l'ensemble des valeurs de l'écran/
Hautes lumières

Compensation de l’exposition +/- 3 EV, par paliers d'1/3 EV

Contrôle de l’exposition Oui

Sensibilité ISO (Photo)*2

Auto (ISO 125-12 800, sélectionnable avec seuil maximum/minimum), 125/160/200/250/320/
400/500/640/800/1 000/1 250/1 600/2 000/2 500/3 200/4 000/5 000/6 400/8 000/10 00
0/12 800 (Extensible à ISO 80/100), Réduction du bruit Multi-Images : Auto (ISO 125-12 800), 
200/400/800/1 600/3 200/6 400/12 800/25 600*3

Sensibilité ISO (Vidéo)
Auto (ISO 125-12 800, sélectionnable avec seuil maximum/minimum), 125/160/
200/250/320/400/500/640/800/1 000/1 250/1 600/2 000/2 500/3 200/4 000/5 000/6 400/
8 000/10 000/12 800

Éclairage minimum (Vidéo) Auto : 2,9 lux (vitesse d'obturation 1/30")

Mode balance des blancs Auto/Lumineux/Ombragé/Nuageux/Incandescent/Fluorescent (blanc chaud, blanc froid, 
blanc lumineux, lumière du jour)/Flash/Sous-marin auto/Température/Filtre/Personnalisé

Réglage micro WB Oui <G7 à M7, 57 paliers> <A7 à B7, 29 paliers>

Vitesse d’obturation iAuto (4" - 1/2 000)/Programme automatique (30" - 1/2 000)/Contrôle manuel (Ampoule, 
30" - 1/2 000)/Priorité à l'ouverture (30" - 1/2 000)/Priorité à l'obturation (30" - 1/2 000)

Obturateur électronique iAuto (4" - 1/32 000)/Programme automatique (30" - 1/32 000)/Contrôle manuel (30" - 
1/32 000)/Priorité à l'ouverture (30" - 1/32 000)/Priorité à l'obturation (30" - 1/32 000)

Contrôle de l’image Contraste, Saturation, Netteté, Style créatif, Espace de couleur (sRGB/Adobe RVB), Qualité 
(RAW/RAW et JPEG (Extra fine/Fine/Standard)/JPEG (Extra fine/Fine/Standard))

Réduction du bruit
Réduction du bruit avec exposition longue : Marche/Arrêt, disponible pour les vitesses 
d'obturation de plus de 1/3 s. Réduction du bruit High ISO : Normale/Faible/Désactivée/ 
Réduction du bruit Multi-Image : auto, ISO 200 - 25 600

Fonctions de gamme dynamique
Désactivé, Optimisateur de plage dynamique (Automatique/niveau 1-5), HDR automatique 
(Différence d'exposition automatique, Niveau de différence d'exposition (1,0-6,0 EV, par 
paliers de 1,0 EV))

Mode de prise de vue

AUTO (Auto intelligent/Auto supérieur), Programme automatique, Priorité à l'ouverture, 
Priorité à la vitesse d'obturation, Contrôle manuel de l'exposition, Rappel de mémoire MR 
[boîtier 3 ensembles/carte mémoire 4 ensembles], Mode vidéo (Programme automatique, 
Priorité à l'ouverture, Priorité à la vitesse d'obturation, Contrôle manuel de l'exposition), 
Mode HFR (Programme automatique, Priorité à l'ouverture, Priorité à la vitesse d'obturation, 
Contrôle manuel de l'exposition), Panorama, Sélection des scènes

Sélection des modes Portrait, Sport, Macro, Paysage, Crépuscule, Scène de nuit, Crépuscule à main levée, Portrait 
de nuit, Anti-flou, Animaux, Gourmet, Feux d'artifices, Haute sensibilité

Vitesse prise de vue continue
(maximum) (nombre maximum
de pixels enregistrés)*4*5

Prise de vue continue Hi : env. 24 ips ; Prise de vue continue Mid : env. 10 ips ; Prise de vue 
continue Low : env. 3,0 ips*6

Retardateur 10 s/5 s/2 s/3 ou 5 photos d’affilée avec un retard de 10 s, 5 s ou 2 s sélectionnable/Prises 
de vue bracketing avec un retard de 10 s, 5 s ou 2 s sélectionnable

Modes du lecteur
Prise de vue unique, prise de vue continue (Hi/Mid/Lo), déclencheur à retardement, déclencheur 
à retardement (cont.), prise de vue en bracketing continu*7, en bracketing unique*7, en bracketing 
de balance des blancs*7, en bracketing avec optimisateur de plage dynamique (DRO)*7

Panorama Panorama par balayage

Effets spéciaux

[Mode Photo] Photo à l’ancienne, Couleur pop, Postérisation, Photo rétro, Image claire, 
Couleur partielle, Monochrome, Filtre de flou, Effet HDR, Monochrome aux tons riches, 
Miniature, Aquarelle, Illustration [Mode Vidéo] Photo à l’ancienne, Couleur pop, Postérisation, 
Photo rétro, Image claire, Couleur partielle, Monochrome.

Style créatif Standard, Vif, Neutre, Clair, Profond, Lumineux, Portrait, Paysage, Coucher de soleil, Nuit, 
Feuilles d’automne, Noir et blanc, Sépia, Style Box

Profil d’image
Désactivé/PP1-PP10 (Niveau de noir, Gamma (Vidéo, Photo, Cine1-2, ITU709, ITU709 [800 %], 
S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1, HLG2, HLG3), Gamma noir, Knee, Mode de couleur, Saturation, 
Profondeur de couleur, Phase de couleur, Détail, Copie, Réinitialisation)

Nombre de scènes reconnues [Photo] Mode Auto Supérieur : 44, Mode iAuto : 33 [Vidéo] 44

Flash

Mode Flash Auto/Flash activé/Synchronisation lente/Synchronisation arrière/Sans flash

Portée  
du flash

ISO auto : de 0,4 m à 5,9 m env. (grand angle)/de 1,0 m à 3,1 m env. (téléobjectif) ; 
ISO 12 800 : jusqu'à env. 12,4 m (grand angle)/env. 7,0 m (téléobjectif)

Enregistrement

Supports d’enregistrement 
compatibles*8

Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (haut débit), Memory 
Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro*9, Memory Stick Micro (Mark2)*9, carte mémoire SD, 
carte mémoire SDHC (UHS-I), carte mémoire SDXC (UHS-I), carte mémoire microSD*9, carte 
mémoire microSDHC*9, carte mémoire microSDXC*9

Format d’enregistrement [Photo] : JPEG (compatible DCF ver. 2.0, Exif ver. 2.31, format de base MPF), RAW (format 
Sony ARW 2.3) ; [Vidéo] : XAVC S*10, compatible format AVCHD ver. 2.0

Format d’enregistrement  
(Audio Vidéo)

XAVC S*10 : LPCM 2 canaux, AVCHD : Dolby Digital (AC-3) 2 canaux (Dolby Digital Stereo 
Creator)

Espace de couleur (Photo) sRVB/Adobe RVB

DCF / DPOF DCF/DPOF/EXIF/MPF

Nombre de pixels enregistrés par 
image fixe (résolution)

Mode 3:2 : 20 mégapixels (5 472 × 3 648)/10 mégapixels (3 888 × 2 592)/5 mégapix-
els (2 736 × 1 824) ; mode 4:3 : 18 mégapixels (4 864 × 3 648)/10 mégapixels 
(3 648 × 2 736)/5 mégapixels (2 592 × 1 944)/VGA ; mode 16:9 : 17 mégapixels 
(5 472 × 3 080)/7,5 mégapixels (3 648 x 2 056)/4,2 mégapixels (2 720 × 1 528) ; mode 1:1 : 
13 mégapixels (3 648 × 3 648)/6,5 mégapixels (2 544 × 2 544)/3,7 mégapixels (1 920 × 1 920) ; 
Mode Panorama par balayage : Large (12 416 × 1 856/5 536 × 2 160), Standard 
(8 192 × 1 856/3 872 × 2 160)

Nombre de pixels enregistrés par 
image fixe (résolution) lors des vidéos

Mode 16:9 : 17 mégapixels (5 472 x 3 080)/7,5 mégapixels (3 648 x 2 056)/4,2 mégapixels 
(2 720 x 1 528)

Mode 
d’enregistrement
vidéo

NTSC

AVCHD : 24 mégapixels FX (1 920 x 1 080/60i)/17 mégapixels FH (1 920 x 1 080/60i), XAVC S*10 
4K : 30p 100 mégapixels (3 840 x 2 160/30p)/30p 60 mégapixels (3 840 x 2 160/30p)/24p 
100 mégapixels (3 840 x 2 160/24p)/24p 60 mégapixels (3 840 x 2 160/24p), XAVC S*10 
HD : 60p 50 mégapixels (1 920 x 1 080/60p)/60p 25 mégapixels (1 920 x 1 080/60p)/30p 
50 mégapixels (1 920 x 1 080/30p)/30p 16 mégapixels (1 920 x 1 080/30p)/24p 50 mégapixels 
(1 920 x 1 080/24p)/120p 100 mégapixels (1 920 x 1 080/120p)/120p 60 mégapixels 
(1 920 x 1 080/120p)

PAL

AVCHD : 24 mégapixels FX (1 920 x 1 080/50i)/17 mégapixels FH (1 920 x 1 080/50i)/XAVC S*10 
4K : 25p 100 mégapixels (3 840 x 2 160/25p)/25p 60 mégapixels (3 840 x 2 160/25p), XAVC 
S*10 HD : 50p 50 mégapixels (1 920 x 1 080/50p)/50p 25 mégapixels (1 920 x 1 080/50p)/25p 
50 mégapixels (1 920 x 1 080/25p)/25p 16 mégapixels (1 920 x 1 080/25p)/100p 
100 mégapixels (1 920 x 1 080/100p)/100p 60 mégapixels (1 920 x 1 080/100p)

Mode HFR

NTSC

XAVC S*10 HD : 60p 50 mégapixels (1 920 x 1 080/240 ips), 60p 50 mégapixels 
(1 920 x 1 080/480 ips), 60p 50 mégapixels (1 920 x 1 080/960 ips)/30p 50 mégapixels 
(1 920 x 1 080/240 ips), 30p 50 mégapixels (1 920 x 1 080/480 ips), 30p 50 mégapixels 
(1 920 x 1 080/960 ips)/24p 50 mégapixels (1 920 x 1 080/240 ips), 24p 50 mégapixels 
(1 920 x 1 080/480 ips), 24p 50 mégapixels (1 920 x 1 080/960 ips) <Nombre de pixels 
effectifs de la lecture du capteur> Priorité à la qualité : 240 ips/250 ips (1 824 x 1 026), 
480 ips/500 ips (1 824 x 616), 960 ips/1 000 ips (1 244 x 420)/Priorité à la durée de la prise 
de vue : 240 ips/250 ips (1 824 x 616), 480 ips/500 ips (1 292 x 436), 960 ips/1 000 ips 
(912 x 308)

PAL

XAVC S*10 HD : 50p 50 mégapixels (1 920 x 1 080/250 ips), 50p 50 mégapixels 
(1 920 x 1 080/500 ips), 50p 50 mégapixels (1 920 x 1 080/1 000 ips) / 25p 50 mégapixels 
(1 920 x 1 080/250 ips), 25p 50 mégapixels (1 920 x 1 080/500 ips), 25p 50 mégapixels 
(1 920 x 1 080/1 000 ips)

Lecture

Taille de lecture maximum En dessous de 20 mégapixels (5 472 x 3 648)

Impression

Exif Print Oui

PRINT Image Matching (PIM3) Oui

Interface

Bornes d’entrée et de sortie Multi-terminal / terminal Micro USB*11, USB Hi-Speed (USB 2.0), Micro HDMI

NFC™ Compatible tag NFC™ forum type 3, Télécommande par simple contact, Partage par simple 
contact

Wi-Fi® Oui (IEEE802.11b/g/n (bande 2,4 GHz))

Bluetooth® Oui (Bluetooth Standard Ver. 4.1 (bande 2,4 GHz))

Alimentation

Source d'alimentation 3,6 V (batterie fournie) CC/5 V CC (adaptateur fourni)

Système de batterie Batterie rechargeable NP-BX1

Consommation électrique
(mode appareil photo) Env. 2,3 W avec écran LCD et environ 2,5 W avec viseur (norme CIPA)

Charge USB/alimentation USB Oui (Prise de vue, Lecture)

Autonomie de la batterie (CIPA)

[Photos*12] Écran : env. 240 / env. 120 min., Écran (quand l'écran s'éteint automatiquement 
après 2 s) : env. 310 / env. 155 min., Viseur : env. 220 / env. 110 min. [Vidéos (prise de vue 
réelle)*13*14] Écran : env. 40 min., Viseur : env. 40 min.*15 [Vidéos (prise de vue continue)*13] 
Écran : env. 75 min., Viseur : env. 70 min.*15

Autres

Applications PlayMemories Camera 
Apps -

Fonctions de prise de vue

Mise au point automatique Eye/Détection des visages/Enregistrement des visages/
Enregistrement d'images fixes (lors de l'enregistrement vidéo)/Détecteur automatique de 
sourires/Grille/Quick Navi/Jauge de profondeur numérique (tangage et roulis)/Bracketing 
de balance des blancs/Bracketing d'optimisateur de plage dynamique/MF Assist/Accentu-
ation des contours/Zèbre/Affichage des marqueurs/Niveau de référence du microphone/
Zoom par paliers/Zoom rapide/Retardateur pour autoportrait/TC/UB/Nom et copyright 
du photographe/Vitesse d'obturation minimale ISO Auto/Télécommande pour ordinateur/
Gamma Display Assist/Sensibilité de suivi de la mise au point auto. (vidéo)/Vitesse de la 
mise au point auto. (vidéo)/Paramétrage du nom du fichier/Obturation tactile/Mon menu

Fonctions de lecture
BRAVIA Sync (Contrôle pour HDMI)/Affichage index 9/25 images/Orientation automatique/
Diaporama/Avance/Retour (vidéo)/Suppression/Protection/Ralenti/Effet Beauté/Photo 
Capture/Notation

Couleurs TRILUMINOS*16 Oui

Sortie d'images en 4K Oui

Vitesse de fonctionnement Temps de démarrage (env. 1,4 s)/latence du temps de prise de vue (env. 0,07 s)/intervalle 
de prise de vue (env. 0,36 s)

Jauge de profondeur numérique Oui (tangage et roulis)

Dimensions
(l x h x p) (conformes à la norme CIPA) 101,6 x 58,1 x 42,8 mm 

Poids (conforme à la norme CIPA) Env. 301 g (avec batterie et carte mémoire) / env. 274 g (boîtier uniquement)

Accessoires fournis Batterie rechargeable NP-BX1/Adaptateur secteur/Câble micro USB/Dragonne/Adaptateur 
pour bandoulière/Manuel d'instructions


