
Votre entrée dans le 
monde du plein format

A vous 
d’explorer

you can
* Bien sûr, vous pouvez

*



Donnez une nouvelle dimension à votre art avec une qualité 
d'image plein format, de remarquables performances en 
faible lumière et un solide boîtier compact idéal pour voyager.

Votre entrée dans  
le monde du plein format
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Vitesse d'obturation : 1/1250 s

Ouverture : f/8,0

Sensibilité ISO : 500

Objectif : EF 70-300 mm f/4-5,6 IS USM

Focale : 75,0 mm

Latitude : 63,29.884N

Longitude : 19,28.654W

Paysage spectaculaire saisi en fin 
d'après-midi près de Þjóðvegur en 
Islande.

Capteur plein format  
20,2 millions de pixels

Le capteur 24 x 36 mm de l'EOS 6D a 
pratiquement le même format qu'une 
pellicule de 35 mm et il garantit une 
superbe qualité d'image. Le photographe 
peut ainsi exploiter tout le potentiel des 
objectifs grands-angles et profiter d'un 
contrôle plus précis de la profondeur 
de champ et de la performance 
impressionnante en faible lumière.

Conception compacte robuste

Réalisez des clichés plein format lors 
de tous vos déplacements grâce à un 
appareil léger, robuste et compact.

Étanche à la poussière et à l'humidité, 
l'EOS 6D est doté de commandes qui 
se placeront facilement sous vos doigts 
lorsque vous tenez l'appareil, vous 
garantissant une utilisation intuitive 
même lorsque vous regardez dans le 
viseur. Composez et réalisez de superbes 
photos avec un appareil qui vous 
adorerez utiliser dès la prise en main.

Le compagnon de voyage idéal

Grâce à la technologie GPS* intégrée, vous 
pouvez déterminer votre position et ajouter 
cette dernière aux métadonnées de chaque 
image. Ces géotags peuvent s'afficher dans 
l'appareil photo ou sur l'ordinateur à l'aide 
de l'utilitaire de géolocalisation Canon.

Avec la connectivité Wi-Fi† et l'application 
EOS Remote, vous pouvez commander 
l'EOS 6D à distance depuis votre 
smartphone††. La vérification de vos images 
avant de les partager avec vos amis et les 
membres de votre famille en ligne est 
également possible sur votre téléphone.

*  L'utilisation du GPS peut être soumise à des restrictions dans certains pays ou certaines régions. L'utilisation du GPS doit être conforme aux lois  
et aux règlements du pays et de la zone dans lesquels il est utilisé, y compris vis-à-vis des restrictions d'utilisation appliquées aux appareils électroniques.

† La prise en charge de la connectivité Wi-Fi varie en fonction de l'appareil et de la région.
†† Disponible pour Apple iPhone (iOS5 et supérieur) et smartphones Android (2.3.3 et supérieur). 3 



Plein format pour les paysages

Un reflex numérique plein format comme l'EOS 6D est un 
choix incontournable pour le photographe de paysages.  
Léger, compact et robuste, son capteur plein format saisit  
la nature environnante dans ses moindres détails.

Vitesse d'obturation : 3,2 s

Ouverture : f/4,5

Sensibilité ISO : 640

Objectif : EF 24-70 mm f/2,8L II USM

Focale : 24,0 mm

Latitude : 64,2.8999N

Longitude : 16,10.8699W

Icebergs flottant sur le lac gelé de 
Jökulsárlón la nuit éclairés par les 
phares d'un 4x4. Parc national du 
Vatnajökull, Islande.
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Élargissez votre angle de champ

Avec l'EOS 6D, les objectifs offrent un angle 
de champ plus large qu'avec un reflex 
numérique doté d'un capteur de type APS-C, 
ce qui est une excellente nouvelle pour les 
spécialistes des paysages qui souhaitent 
capturer une vue plus étendue du monde.

Les objectifs polyvalents, comme  
l'EF 24-70 mm f/4L IS USM, sont parfaits par 
le voyage, car ils offrent des perspectives de 
type grand-angle, standard et téléobjectif 
court en un seul objectif, et sont assortis de 
la technologie de stabilisation de l'image qui 
intervient en condition de faible éclairage.

Lorsque la photographie scénique est une 
spécialité, l'objectif EF 17-40 mm f/4L USM 
offre divers points de vue ultra grand-angle, 
tandis que les superbes objectifs grand-
angle, comme l'EF 24 mm f/2,8 IS USM, 
proposent une solution légère avec une 
excellente qualité d'image.

Jusque dans les moindres détails

L'EOS 6D produit une qualité d'image 
supérieure. Son grand capteur de  
20,2 millions de pixels saisit des images  
très riches et très détaillées. Depuis les 
couleurs éclatantes d'un marché très animé, 
aux gradations et tons délicats d'un lever de 
soleil, l'architecture électronique 14 bits et 
le processeur d'image DIGIC 5+ au cœur de 
l'EOS 6D garantissent un résultat vibrant et 
naturel à la fois.

Capteur type APS-C

EF 24-70 mm f/4L IS USM EF 24 mm f/2,8 IS USM

EF 17-40 mm f/4L USM

Capteur plein écran

Image réalisée avec un objectif  

EF 24-70 mm f/2,8L II USM
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L'EOS 6D est un appareil photo conçu pour le 
voyage. Capturez en images la beauté du  
monde naturel avec ses détails éclatants et  
tirez le meilleur parti des fonctions innovantes 
comme le GPS* et la connectivité Wi-Fi†.

Conçu pour le plein air

Vitesse d'obturation : 1/160 s

Ouverture : f/8,0

Sensibilité ISO : 400

Objectif : EF 70-200 mm f/2,8L IS II USM

Focale : 140,0mm

Latitude : 64,0.8998N

Longitude : 16,22.5603W

Devant une paroi du glacier 
Breiðamerkurjökull où des fragments 
de glace brisés forment des icebergs 
qui dérivent sur la mer. Parc national 
du Vatnajökull, Islande.

Connectivité Wi-Fi et contrôle à distance

Laissez vos câbles à la maison : grâce à la 
technologie Wi-Fi intégrée de l'EOS 6D, 
procédez au transfert sans fil de vos images 
de votre appareil à votre ordinateur en fin 
de journée, ou dès que vous souhaitez 
partager des fichiers d'images avec vos amis 
ou collègues. Transférez des fichiers JPEG 
entre appareils photo compatibles ou vers 
des services web à distance, ou réalisez des 
tirages sur des imprimantes dotées de la 
technologie Wi-Fi.

La technologie Wi-Fi est également 
utilisée pour le contrôle à distance de votre 
EOS 6D depuis un PC ou un Mac exploitant 
un logiciel utilitaire EOS ou depuis un 
smartphone†† via l'application EOS Remote 
gratuite. Prenez des photos, faites la mise 
au point, utilisez le mode visée par l'écran 
et réglez l'ouverture à distance, tout en 
explorant des points de vue difficiles d'accès 
pour de nouvelles options créatrices.
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Journalisation et géolocalisation par GPS

La technologie GPS intégrée détermine votre 
position partout dans le monde et associe des 
géotags à chaque chaque fichier JPEG et RAW. Les 
informations sur la longitude, la latitude, l'élévation 
et l'heure UTC sont toutes enregistrées. 

Vivez de nouveau votre voyage à la maison en  
identifiant vos positions préférées avec l'utilitaire de 
géolocalisation Canon ou utilisez les coordonnées 
intégrées pour retrouver vos instants précieux  
à l'avenir.

Avec l'activation de la fonction GPS Logger,  
l'EOS 6D enregistre votre position à intervalles 
spécifiques, même lorsque lvous n'utilisez pas  
l'appareil ou si celui-ci est éteint.

*  L'utilisation du GPS peut être soumise à des restrictions dans certains pays ou certaines régions. L'utilisation du GPS doit être conforme aux lois et  
aux règlements du pays et de la zone dans lesquels il est utilisé, y compris vis-à-vis des restrictions d'utilisation appliquées aux appareils électroniques.

† La prise en charge de la connectivité Wi-Fi varie en fonction de l'appareil et de la région.
†† Disponible pour Apple iPhone (iOS5 et supérieur) et smartphones Android (2.3.3 et supérieur). 7 



Plein format 
pour les portraits

Un portrait réussi révèle toujours un aspect de la personnalité 
du sujet photographié. Ce qui est possible avec l'EOS 6D qui, 
en associant flexibilité et superbe qualité d'image, permet aux 
photographes de donner vie de leurs visions créatives.

Restituez l'ambiance, où que vous soyez

Les photographies de sujets dans leur environnement évoquent un 
aspect de leur personnalité et de leur activité. La flexibilité de la plage 
de sensibilité ISO de l'EOS 6D vous aide à réaliser des photos à main 
levée et sans flash, même dans les endroits les plus exigeants où les 
niveaux de luminosité sont faibles.

N'hésitez pas à faire des prises de vue à des sensibilités ISO élevées 
en utilisant l'éclairage naturel qui vous entoure, avec la garantie 
que le capteur CMOS plein format et le processeur DIGIC 5+ 
maintiendront les niveaux sonores numériques au plus bas. 

Avec une sensibilité ISO 50 en mode étendu, vous pouvez travailler 
avec de grandes ouvertures en haute lumière pour obtenir des effets 
de faible profondeur de champ sans risque de surexposition.

Grâce à son design compact, l'EOS 6D est idéal pour les portraits 
réalisés spontanément dans le cadre de projets ou de reportages 
ayant lieu dans la rue.

Contrôle intelligent de la profondeur de champ

Utilisant des objectifs avec le même angle de champ et des réglages 
de mise au point identiques, les appareils photo plein format 
produisent des images avec une profondeur de champ plus réduite 
que les reflex numériques avec des capteurs APS-C. Il est ainsi plus 
facile de photographier un sujet très net sur un arrière-plan doux 
et flou, et il s'agit d'un excellent moyen de réaliser des portraits 
saisissants.

L'utilisation d'un EOS 6D avec des objectifs à grande ouverture, 
comme l'EF 85 mm f/1,2L II USM ou l'EF 100 mm f/2 USM, permet 
de limiter la mise au point sur les yeux de votre sujet, et de laisser 
le reste du visage passer doucement dans le flou pour produire une 
image dont l'impact ne manquera pas de susciter l'admiration. Et 
pourquoi ne pas essayer l'EF 24-70 mm f/4L IS USM ? Cet objectif 
offre une excellente polyvalence pour les portraits réalisés dans un 
environnement et les images macro, tout en offrir un contrôle de la 
profondeur de champ et une excellente qualité d'image.
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Tons chair naturels

Le capteur CMOS plein format de l'EOS 6D 
travaille en tandem avec un puissant 
processeur d'image, le DIGIC 5+, qui 
convertit les données du capteur en fichiers 
image JPEG et RAW. Les tons chair sont 
restitués avec une grande fidélité et les 
nuances délicates sont préservées.

Vitesse d'obturation : 1/640 s

Ouverture : f/8,0

Sensibilité ISO : 200

Objectif : EF 70-200 mm f/2,8L II 
USM + multiplicateur EF 2x III 

Focale : 140,00 mm

Latitude : 64,17113N

Longitude : 16,18.8542W

Portrait réalisé avec la lumière du 
soleil d'hiver perçant la brume en 
contre-plongée près du glacier 
Breiðamerkurjökull dans le Parc 
national du Vatnajökull, Islande.
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Plein format pour 
photographier en 
contre-plongée

L'EOS 6D performe remarquablement en 
faible lumière, vous permettant de continuer 
à photographier à main levée et sans flash, et 
de capturer l'atmosphère du moment avec la 
luminosité ambiante pour un résultat très riche 
en caractère.

Vitesse d'obturation : 1/40 s

Ouverture : f/16,0

Sensibilité ISO : 800

Objectif : EF 50 mm f/1,4 USM

Focale : 50,0mm

Latitude : 64,25732N

Longitude : 16,10.6911W

Icebergs photographiés au coucher 
du soleil dans un lagon glaciaire. La 
glace flotte ainsi jusque sur la plage 
de Breiðamerkurfjara dans le Parc 
national du Vatnajökull après avoir 
été transportée par la mer depuis les 
eaux de fonte des lagons glaciaires.
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Sensible jusqu'à  
-3 IL

Autofocus ultra sensible 

L'EOS 6D est doté d'un système autofocus 
comprenant 11 collimateurs disposés 
en losange sur le cadre. Le collimateur 
central de type croisé est sensible aux 
lignes horizontales et verticales, avec une 
sensibilité accrue aux lignes verticales 
lorsqu'il est associé à des objectifs avec 
des ouvertures maximales de f/2,8 et plus 
grandes. 

L'appareil capte rapidement et sans 
hésitation les sujets statiques et en 
mouvement, il est même très réactif 
en situation de faible éclairage, jusqu'à 
-3 IL (collimateur autofocus central 
uniquement) : ce qui est suffisant pour 
travailler au clair de lune.

Capteur CMOS à faible niveau  
de bruit pour une prise de vue  
à sensibilité ISO élevée

Canon contrôle chaque aspect de la 
fabrication du capteur, de la conception au 
design et jusqu'à la production. Le capteur 
CMOS plein format de l'EOS 6D comporte 
des pixels qui sont plus grands que ceux 
que l'on trouve en général dans les capteurs 
APS-C, ce qui réduit les niveaux de bruit 
numérique.

Chacun des 20,2 millions de pixels de la 
surface du capteur est recouvert d'une 
microlentille individuelle qui assure la 
focalisation de la lumière et optimise la 
sensibilité.

 

Ce réseau de microlentilles jointives assure 
une collecte de la lumière au-delà de la 
surface du capteur pour une meilleure 
efficacité et une meilleure performance en 
faible lumière.

Grâce au design du capteur CMOS et au 
puissant processeur DIGIC 5+ de Canon, 
l'EOS 6D peut prendre en charge une plage 
de sensibilité ISO de 100 à 25 600. Celle-ci 
est en outre extensible de 50 à 102 400 
pour les conditions les plus exigeantes.

Image réalisée 
avec une 
sensibilité  
ISO 6400
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Système de mesure d'exposition  
iFCL sur 63 zones

Chaque fois que vous composez une 
photographie, l'EOS 6D procède également 
à l'analyse de la scène. Le cadre est ainsi 
divisé en 63 zones, lesquelles sont chacune 
analysée en termes de luminosité et de 
couleur. Ces informations, associées aux 
données fournies par le système autofocus 
de l'appareil, permettent de calculer la 
combinaison ouverture/vitesse d'obturation 
la plus précise et la plus appropriée.

L'appareil dispose en outre de modes de 
prédominance centrale, partielle (8 %) 
et mesure spot (3,5 %) pour mesurer la 
lumière de façon sélective à partir d'une 
seule partie de l'image.

Conçu pour  
la performance

Depuis ses puissants systèmes de mesure 
d'exposition et de mise au point jusqu'à ses 
contrôles intuitifs et son design ergonomique, 
l'EOS 6D est conçu pour les grands passionnés 
de la photographie et vous ne pourrez plus 
vous en passer.
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L'exposition multiple intégrée

Laissez libre cours à votre créativité avec 
la fonction d'exposition multiple intégrée. 
Avant de vous lancer, indiquez tout 
simplement à votre EOS 6D le nombre 
d'images que vous souhaitez superposer. 
Les images individuelles seront combinées 
au fur et à mesure de leur capture et le 
résultat obtenu sera sauvegardé dans un 
nouveau fichier au format JPEG.

Vous pouvez vérifier la progression de 
l'exposition multiple et même utiliser une 
image préexistante comme point de départ.
L'appareil peut faire la moyenne de 
l'exposition automatiquement au moment 
de la capture des images, ou les combiner 
comme dans le cas d'expositions multiples 
enregistrées sur film, avec un ajustement 
manuel requis de la compensation de 
l'exposition.

Plage dynamique étendue et HDR

Les valeurs extrêmes de lumière et 
d'obscurité sur la même scène peuvent 
être difficiles à gérer, mais la grande 
plage dynamique de l'EOS 6D permet 
la restitution des détails dans les zones 
d'ombre et de lumière pour un résultat 
plus naturel. La fonction de priorité hautes 
lumières de l'appareil restitue les détails en 
hautes lumières, et la technologie Canon 
d'optimisation d'exposition automatique 
optimise l'équilibre entre les zones claires et 
les zones sombres avec un résultat encore 
plus naturel.

Grâce au mode plage dynamique élevée 
(HDR) intégré, l'appareil peut gérer des 
conditions très fortement contrastées. 
L'EOS 6D réalise ainsi des séquences de trois 
images avec différentes expositions et les 
combine dans l'appareil pour produire un 
résultat naturel.

Contrôle flexible de l'exposition

L'EOS 6D propose une correction 
d'exposition maximale de ±5 valeurs 
au moyen de la molette multicontrôle à 
l'arrière de l'appareil. Grâce au bracketing 
automatique d'exposition (AEB), l'appareil 
peut capturer automatiquement jusqu'à sept 
images avec une marge de compensation 
d'exposition maximale de ±3 valeurs, ce 
qui constitue une excellente technique 
pour les prises de vue dans des conditions 
d'éclairage difficiles ou lorsque les images 
composantes sont saisies pour une 
combinaison HDR sur votre PC ou Mac.

Vitesse d'obturation : 1/800 s

Ouverture : f/4,0

Sensibilité ISO : 1600

Objectif : EF 70-300 mm f/4-5,6L IS USM

Focale : 70,0 mm

Latitude : 63,540676N

Longitude : 16,27.7712W

Vue aérienne de deux cours d'eau 
fondue glaciaire qui se rejoignent 
avant de s'écouler dans l'océan.  
Parc national du Vatnajökull, Islande.
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Un design ergonomique

Un grand viseur lumineux

Le grand viseur lumineux de l'EOS 6D 
est très caractéristique des reflex 
numériques plein format. Le collimateur 
actif apparaît au-dessus du sujet et 
les données concernant l'exposition 
et l'état de l'appareil sont affichées 
en bas du viseur. Cette combinaison 
d'informations, informative sans être 
gênante, constitue une configuration 
idéale qui vous permet d'interagir avec 
votre sujet de manière intuitive.

TFT Clear View, 7,7 cm (3,0 pouces) 
Composez et modifiez des images et 
naviguez dans le système de menu de 
l'EOS 6D grâce à l'écran TFT Clear View de 
7,7 cm de 1 040 000 points. Profitez d'une 
couverture intégrale, d'une haute résolution 
et d'une superbe restitution des couleurs, 
même dans les angles de champ les plus 
difficiles.

Des commandes intuitives 
personnalisées

Deux modes de prises de vue personnalisés 
sont configurables indépendamment pour 
un rappel immédiat des paramétrages 
de l'appareil. Une série de fonctions 
personnalisées permet de contrôler 
pratiquement tous les aspects du 
comportement de l'appareil.

L'EOS 6D ne surprendra pas les utilisateurs 
de la gamme EOS déjà habitués à la 
configuration intuitive de ses commandes. 
Une molette de sélection verrouillable 
est disposée à côté du commutateur 
d'alimentation principal de l'appareil. Les 
touches pour l'autofocus, la mesure spot, 
l'aperçu de la profondeur de champ sont 
faciles à trouver, même lorsque vous avez 
l'œil dans le viseur.

Vitesse d'obturation : 1/160 s

Ouverture : f/5,6

Sensibilité ISO : 1600

Objectif : EF 70-200 mm f/2,8L II USM + 
multiplicateur EF 1,4x III

Focale : 98,0 mm

Latitude : 63,490906N

Longitude : 16,56.7363W

L'eau glaciaire fondue s'écoule sur le sable 
volcanique dans le Parc naturel du Vatnajökull 
en Islande.
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1 Molette de sélection verrouillable 7 Touche de contrôle rapide

2
Touche de visée par l'écran/d'enregistrement 
vidéo, touche marche/arrêt

8 Touche de lecture

3 Touche d'activation de l'autofocus 9 Molette multicontrôle

4 Touche de mémorisation d'exposition 10 Touche d'effacement

5 Touche de sélection des collimateurs AF 11
Commutateur de blocage 
multifonction

6 Touche agrandissement/réduction

EOS 6D

Design portable résistant
Malgré ses spécifications plein format, l'EOS 6D 
reste un appareil compact et portable qui sera 
un excellent compagnon de voyage. Côté 
résistance, il est également bien pourvu avec 
un boîtier composite hybride en alliage de 
magnésium et une protection étanche contre la 
poussière et l'humidité.

Un grand viseur lumineux, caractéristique 
des appareils photo plein format, favorise la 
composition d'images de manière naturelle et 
intuitive.

EOS 5D Mark III
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Lisez ce code 
QR avec votre 
appareil mobile 
pour visionner 
la vidéo de 
démonstration 
de l'EOS 6D

fr.canon.be/EOS6D fr.canon.ch/EOS6Dcanon.fr/EOS6D

Une approche plus créative  
pour la vidéo

L'EOS 6D enregistre des vidéos avec une 
résolution de 1080p et offre une pleine 
maîtrise des commandes, ce qu'il serait 
difficile d'envisager avec des caméscopes 
classiques. Créez des effets cinéma de faible 
profondeur de champ avec des objectifs à 
grande ouverture, ou profitez des optiques 
spécialisées, telles que macro ou avec 
contrôle de la perspective, pour un point de 
vue véritablement différent.

La conformité aux standards de l'industrie du cinéma

Les reflex numériques Canon EOS ont 
révolutionné le monde de la vidéo et 
l'EOS 6D se présente maintenant avec un 
niveau supplémentaire de spécifications 
propres à l'industrie du cinéma.

Les fichiers sont enregistrés au format 
de fichier MOV utilisant le codec H.264/
MPEG-4 AVC. De plus, vous disposez 
désormais de différentes techniques de 
compression. Le standard intertrame IPB 
réduit la taille des fichiers en décrivant 
seulement les modifications entre les 
images, en référençant à cette fin les 
trames précédentes et successives. Il s'agit 
d'une technologie idéale pour les longues 
séquences : les fichiers sont réduits, ce qui 
facilite leur lecture et leur visualisation sur 
les équipements portables.

L'appareil intègre également la compression 
intertrame ALL-I qui traite chaque trame 
séparément et ne référence pas les autres 
images lors de la réduction de la taille des 
fichiers. Cela préserve la qualité d'image 
lors du montage des séquences et constitue 
une approche idéale pour les applications 
destinées à la diffusion et la production 
vidéo.

L'EOS 6D enregistre également les données 
de timecode au format h : min : sec : défini 
par la Society of Image and Television 
Engineers. Ceci permet de synchroniser 
les séquences enregistrées sous des 
angles différents, ou même avec différents 
appareils, pendant la phase de montage.

Soyez aussi créatif avec vos vidéos qu'avec vos photographies. 
L'EOS 6D peut enregistrer des vidéos Full-HD d'une qualité 
époustouflante et offre un contrôle manuel amplement 
suffisant, de sorte que votre créativité ne sera plus limitée  
que par votre imagination.

Vidéos EOS
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Contrôle créatif

Profitez de la liberté des choix de cadences 
et de vitesses d'obturation pour que 
les sujets en mouvement apparaissent 
conformément à vos souhaits. Pour des 
enregistrements à 24, 25 ou 30 im./s, vous 
disposez d'une plage de vitesses de 1/4000 
à 1/30 s, ou de 1/4000 à 1/60 s à 50 ou 
60 im./s.

Sélectionnez des sensibilités ISO de 100 à 
12 800 (extensible à 25 600) et utilisez des 
ouvertures jusqu'à f/1,2 maximum avec des 
objectifs EF spécifiques.

Audio

Produisez une bande-son qui met vos 
images en valeur. L'EOS 6D est doté 
d'un port pour microphone externe 
pour l'enregistrement d'un son stéréo 
numérique 16 bits échantillonné à 48 kHz. 
Un microphone monaural est également 
intégré.

Le niveau d'enregistrement peut être réglé 
automatiquement ou manuellement sur 
une échelle de 64 niveaux. La prise micro 
standard de 3,5 mm prend en charge 
pratiquement tous les microphones à 
condensateur électret.

Des séquences vidéo d'excellente 
qualité en direct de l'appareil

Donnez du rythme et du dynamisme à votre 
séquence vidéo avec le mode instantané 
vidéo. Enregistrez un album de courtes 
séquences vidéo d'une durée de 2 à  
8 secondes, éditez-les et lancez la lecture 
sous la forme d'un seul fichier vidéo. Avec 
l'EOS 6D, c'est facile, et vos vidéos auront 
une allure plus professionnelle, avec une 
sensation de rythme et de dynamisme.

Pendant la lecture d'une vidéo, il est 
possible de couper un clip directement 
dans l'appareil par paliers d'une seconde 
du début jusqu'à la fin. Le clip édité est 
enregistré sous un nouveau fichier ou vient 
remplacer la séquence d'origine.
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Flux de travail  
et système

Les solutions EOS

L'EOS 6D est fourni avec le disque EOS 
Solutions qui contient des applications 
venant accroître les performances et les 
fonctionnalités de l'appareil. EOS Utility 
pilote la prise de vue et le contrôle à distance 
de l'appareil par une connexion USB et  
Wi-Fi. Avec Picture Style editor, les 
photographes ont la possibilité de créer 
des présélections de style d'image 
personnalisées. ImageBrowser EX facilite le 
téléchargement, tandis que Canon Digital 
Photo Professional prend en charge l'édition 
et le traitement des fichiers RAW et JPEG.

L'utilitaire de géolocalisation Map Utility 
permet d'identifier la position des images 
géolocalisées sur l'écran, et de visualiser les 
enregistrements GPS pour les appliquer aux 
images saisies en même temps.

Traitement RAW avec  
Digital Photo Professional

Digital Photo Professional (DPP) est un 
éditeur d'image conçu pour la visualisation 
et le traitement des images JPEG et RAW.  
Il est fourni avec chaque appareil photo EOS.

Avec cet outil, vous pouvez ajuster la 
balance des blancs, la saturation des 
couleurs et l'exposition des fichiers RAW 
après capture, dans un processus non 
destructif. Le vignettage, la distorsion et 
l'aberration chromatique peuvent être 
facilement corrigés, tandis qu'un outil de 
tampon permet de supprimer les points de 
poussière. Dans DPP, vous pouvez aussi 
générer des images HDR (High Dynamic 
Range, plage dynamique élevée) à partir 
de fichiers RAW ou JPEG capturés à des 
expositions différentes. L'application 
présente plusieurs préréglages de tone 
mapping pour trouver l'esthétique 
adaptée à votre sujet. On y trouve aussi 
la possibilité de combiner des images 
différentes pour former des images 
composites à exposition multiple.

L'optimiseur numérique d'objectif

Les petites traces de vignettage, de 
distorsion et d'aberration chromatique 
sont facilement corrigées avec l'optimiseur 
numérique d'objectif de DPP.
Cette fonctionnalité révolutionnaire améliore 
également la résolution de l'image en 
appliquant des profils spécifiques d'objectifs 
pour accroître la netteté et compenser 
les effets physiques de la diffraction 
et du filtre passe-bas de l'appareil.
Les photos peuvent être recadrées et subir 
une rotation dans DPP avant leur sauvegarde 
dans de nombreux formats de fichiers pour 
être imprimées, archivées ou soumises à 
un traitement ultérieur dans une application 
comme Adobe Photoshop. Par ailleurs, 
le traitement par lots accélère et facilite le 
traitement d'un grand nombre de fichiers.

Digital Photo Professional
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Picture Style Editor

Canon propose une solution de flux  
de travail photographique intégrale,  
de la prise de vue jusqu'au traitement  
et au tirage.

L'impression et la projection

Créez des tirages de qualité galerie avec une 
imprimante Canon PIXMA. Vous apprécierez 
les couleurs authentiques et vibrantes, et les 
images jusqu'au format A3+ : parfaites pour 
tous les supports, depuis le contenu de votre 
book jusqu'aux tirages pour vos expositions.

L'imprimante PIXMA PRO-10 offre un 
procédé d'impression à 10 réservoirs, y 
compris trois encres monochromes, pour 
des tirages couleurs et monochromes de 
qualité professionnelle et commercialisable 
jusqu'au format A3+. Avec le réservoir 

d'encre transparente Chroma Optimizer, 
permettant une palette de couleurs 
exceptionnelles et des noirs profonds, 
l'imprimante PRO-10 offre un choix 
de supports flexible, une connectivité 
optimisée et un plug-in d'impression 
professionnel pour obtenir des flux de travail 
remarquables.

La gamme d'imprimantes grand format 
Canon image PROGRAF prend en charge 
les besoins d'impression en plus grands 
formats. Créez des images époustouflantes 

jusqu'à 60 pouces de largeur. Ces 
imprimantes produisent des tirages de 
qualité expo de manière rapide et continue : 
on obtient ainsi un tirage au format poster 
en moins de quatre minutes. L'impression 
sans marge jusque sur les bords du papier 
est facile à configurer et l'utilisation de 
supports autres que Canon est également 
simple grâce à l'outil de configuration de 
support inclus.

PIXMA PRO-10

Image Browser EX

iPF6450
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Caractéristiques : EOS 6D
CAPTEUR D'IMAGE

Type CMOS 36 x 24 mm
Nombre de pixels effectifs Environ 20,2 millions

Nombre total de pixels Environ 20,6 millions
Ratio d'aspect 3:2

Filtre passe-bas Intégré/fixe avec traitement fluorite
Nettoyage du capteur Système EOS de nettoyage intégré
Type de filtre couleurs Couleurs primaires

PROCESSEUR
Type DIGIC 5+

OBJECTIF
Monture d'objectif EF (sauf EF-S)

Focale Équivaut à 1x la focale de l'objectif

MISE AU POINT
Type TTL-CT-SIR par capteur CMOS dédié

Système/collimateurs AF 11 collimateurs (de type croisé f/5,6 au centre, 
sensibilité supplémentaire à f/2,8)

Plage de fonctionnement AF -3 IL à 18 IL (à 23° C pour 100 ISO)
Modes AF AI Focus, One Shot, AI Servo 

Sélection des  
collimateurs AF

Sélection automatique
Sélection manuelle
Les collimateurs AF peuvent être sélectionnés 
séparément pour une prise de vues horizontale 
ou verticale

Affichage du collimateur AF 
sélectionné

En surimposition dans le viseur et affiché sur 
l'écran LCD supérieur et dans l'écran de contrôle 
rapide

Mémorisation de l'AF Mémorisé lorsque le déclencheur est enfoncé à 
mi-course en mode AF One-Shot ou lorsque le 
bouton AF-ON est enclenché.

Faisceau AF Émis par le flash Speedlite optionnel
Mise au point manuelle Sélection sur l'objectif

Microréglage de l'AF C.Fn II-9
+/- 20 niveaux (réglages grand-angle et télé pour 
les zooms)
Appliquer la même valeur d'ajustement à tous 
les objectifs
Ajuster jusqu'à 40 objectifs individuellement
Réglages mémorisés pour l'objectif par numéro 
de série

EXPOSITION
Modes de mesure TTL à pleine ouverture sur 63 zones SPC double 

couche
(1)  Mesure évaluative (couplée à tous les 

collimateurs AF)
(2)  Mesure partielle (environ 8 % du viseur au 

centre)
(3)  Mesure spot (environ 3,5 % du viseur au 

centre)
(4)  Mesure moyenne à prédominance centrale

Plage de mesure 1 à 20 IL (à 23 °C avec objectif 50 mm f/1,4 
pour ISO 100)

Mémorisation de 
l'exposition

Auto : en mode AF One-Shot avec la mesure 
évaluative mémorisée une fois la mise au point 
effectuée.
Manuelle : par pression de la touche de 
mémorisation de l'exposition (verrouillage AE) 
dans les modes de la zone créative.

Correction d'exposition +/-5 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3 (combinable 
avec le bracketing d'exposition automatique).

Bracketing d'exposition Sur 2, 3, 5 ou 7 vues et +/-3 IL par paliers de 
1/3 ou de 1/2

Sensibilité ISO (8) Auto (100 à 25 600), 100 à 25 600 (par paliers 
de 1/3 ou d'une valeur) 
Sensibilité ISO extensible à L : 50, H1 : 51 200, 
H2 : 102 400
Pendant un enregistrement vidéo : Auto (100 
à 12 800), 100 à 12 800 (par incréments de 
1/3 ou d'une valeur) sensibilité ISO extensible 
à H : 25 600

OBTURATEUR
Type Plan focal à contrôle électronique

Vitesses 30-1/4000 s (par incréments de 1/2 ou 1/3 de 
vitesse), Bulb (gamme de vitesses complète.  
Cette plage varie selon le mode de prise de vue.)

BALANCE DES BLANCS
Type Balance des blancs automatique par le capteur 

d'image
Réglages AWB, Jour, Ombre, Nuageux, Tungstène,

Lumière fluorescente blanche, Flash, Personnalisé, 
Réglage de la température de couleur.
Correction de balance des blancs : 
1.  Bleu/ambre +/-9
2.  Magenta/vert +/-9.

Balance des blancs 
personnalisée

Oui, possibilité d'enregistrer un réglage

Bracketing de balance 
des blancs

+/-3 valeurs par paliers de 1 valeur
3 images bracketées par déclenchement.
Correction bleu/ambre ou magenta/vert 
sélectionnable.

VISEUR
Type Pentaprisme

Couverture (verticale/
horizontale)

Environ 97 %

Grandissement Environ 0,71x(4)

Relief oculaire Environ 21 mm (depuis le centre de l'oculaire)
Correction dioptrique -3 à +1 m-1 (dioptrie)

Verre de visée Interchangeable (3 types, en option). Verre de 
visée dépoli de précision standard Eg-A II

Miroir Miroir semi-transparent à retour rapide (taux de 
transmission/réflexion de 40/60, sans occultation 
avec objectif EF 600 mm f/4 ou à focale plus courte)

Informations du viseur Informations sur l'autofocus : collimateurs 
AF, témoin de confirmation. Informations 
d'exposition : vitesse, ouverture, sensibilité ISO 
(toujours affichée), mémorisation d'exposition, 
niveau/correction d'exposition, cercle de mesure 
spot, témoin de sur/sous-exposition, bracketing 
auto. Informations flash : recyclage, synchro haute 
vitesse, mémorisation d'expo flash, correction 
d'expo flash. Informations sur l'image : priorité 
hautes lumières (D+), nombre de prises de vue 
en rafale (affichage à 2 chiffres), informations sur 
la carte, vérification de la batterie : informations 
sur la composition, niveau électronique. 
Symbole d'avertissement : Affiché en cas de l'un 
quelconque des réglages suivants : monochrome, 
correction de la balance des blancs, sensibilité ISO 
étendue ou mesure spot.

Aperçu de la profondeur 
de champ

Oui, avec le bouton d'aperçu de la profondeur 
de champ.

Obturateur d'oculaire Sur la courroie
 

ÉCRAN LCD

Type Écran TFT Clear View 7,7 cm (3,2 pouces),  
env. 1 040 000 points

Couverture Environ 100 % 
Angle de champ 

(horizontal/vertical)
Environ 170 °

Traitement Double antireflet
Réglage de la luminosité Sept niveaux de réglage

Options d'affichage (1)  Écran de contrôle rapide
(2)  Paramètres de l'appareil
(3)  Niveau électronique

FLASH
Modes Flash auto E-TTL II, manuel

Synchronisation X 1/180 s
Correction d'exposition 

au flash
+/- 3 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3

Bracketing d'expo flash Oui, avec un flash externe compatible
Mémorisation d'expo flash Oui

Synchronisation sur le 
second rideau

Oui

Griffe porte-accessoires/
port PC

Oui/Non

Compatibilité flash externe E-TTL II avec les flashes Speedlite EX, prise en 
charge des multiflashes sans fil (avec accessoire 
optionnel)

Contrôle flash externe Via le menu de l'appareil photo

PRISE DE VUES
Modes Sélection automatique de la scène, sans flash, 

auto créatif, portrait, paysage, macro, sport,  
portrait de nuit, nuit à main levée, contrôle  
contre-jour HDR, programme, priorité à la vitesse, 
priorité à l'ouverture, manuel

Styles d'image Auto, standard, portrait, paysage, neutre, fidèle, 
monochrome, personnalisé (x3)

Espace couleurs sRVB et Adobe RVB
Traitement d'image Priorité hautes lumières

Correction auto de luminosité (4 paramètres)
Réduction du bruit en pose longue
Réduction du bruit en sensibilité ISO élevée  
(4 paramètres)
Réduction du bruit en prises de vue multiples
Correction automatique du vignettage de l'objectif
Correction des aberrations chromatiques
Rééchantillonage M ou S1, S2, S3
Traitement d'image RAW, uniquement pendant  
la lecture des images 
Exposition multiple
Images HDR

Modes d'acquisition Vue par vue, en continu, retardateur (2 s + 
télécommande, 10 s + télécommande), vue 
par vue silencieuse, prise de vue en continu 
silencieuse

Prise de vue en continu Environ 4,5 im./sec. maxi. (cadence maintenue 
jusqu'à 1250 images (JPEG) (1)(10) ou 17 images 
(RAW) (2) (avec carte UHS-I) (10)

MODE VISÉE  
PAR L'ÉCRAN

Type Viseur électronique avec capteur d'image
Couverture Environ 100 % (horizontalement et verticalement)

Fréquence d'images 30 im./s
Mise au point Mise au point manuelle (agrandissement de 

l'image 5× ou 10× en tout point de l'écran)
Autofocus : mode rapide, mode direct, mode  
direct avec détection de visages

Mesure Mesure évaluative en temps réel par le capteur 
d'image. La durée de mesure active peut être 
modifiée

Options d'affichage Quadrillage (×3), histogramme, formats d'image, 
niveau électronique

FORMAT DE FICHIER
Photo JPEG : fin, normal (compatible Exif 2.21  

[Exif Print]) / format de fichier propriétaire (2.0),
RAW : RAW, M-RAW, S-RAW (14 bits, Canon 
original RAW 2e édition),
compatible DPOF Version 1.1 

Enregistrement simultané 
en RAW + JPEG

Oui, toute combinaison de RAW + JPEG,  
M-RAW + JPEG, S-RAW + JPEG possible.

Taille de l'image JPEG : (L) 5472 x 3648, (M) 3468 x 2432, (S1) 
2736 x 1824, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480
RAW : (RAW) 5472 x 3648, (M-RAW) 
4104 x 2736, (S-RAW) 2736 x 1824

Type de vidéo MOV (vidéo : H.264 intratrame/intertrame ; son : 
PCM linéaire, niveau d'enregistrement réglable 
manuellement par l'utilisateur)

Taille de vidéo 1920 x 1080 (29,97, 25, 23,976 im./s) 
intratrame ou intertrame 
1280 x 720 (59,94, 50 im./s) intratrame ou 
intertrame 
640 x 480 (59,94, 50 im./s) intertrame

Durée de vidéo Durée maximale 29 min 59 s
Dossiers Possibilité de créer et de sélectionner 

manuellement de nouveaux dossiers
Numérotation de fichier (1)  Numérotation consécutive

(2)  Réinitalisation automatique
(3)  Réinitalisation manuelle

DIVERS
Fonctions personnalisées 21 fonctions personnalisées

Balise de métadonnées Informations de copyright de l'utilisateur  
(réglable dans l'appareil). Notation des images  
(0 à 5 étoiles), coordonnées GPS.

Panneau LCD / Éclairage Oui / Oui

Étanchéité à la poussière et 
à l'humidité

Oui (équivaut à EOS-1N)

Mémoire vocale Non

Détecteur de sens de 
cadrage

Oui

Zoom en lecture 1,5x - 10x

Formats d'affichage (1)  Image seule avec informations (2 niveaux) 
(2)  Image seule 
(3)  Index 4 images
(4)  Index 9 images
(5)  Affichage par saut

Diaporama Sélection d'images : toutes les images, par date, 
par dossier, vidéos, photos, évaluation.  
Durée d'affichage : 1/2/3/5/10 ou 20 secondes. 
Répétition : activer/désactiver

Histogramme Luminosité : Oui. RVB : Oui

Alerte hautes lumières Oui

AUTRES FONCTIONS
Protection contre 

l'effacement d'images
Effacement : photo unique, toutes les photos d'un 
dossier, photos cochées, photos non protégées
Protection : protection contre l'effacement d'une 
seule image à la fois

Catégories du menu (1)  Menu de prise de vue (×6)
(2)  Menu lecture (×3)
(3)  Menu de réglages (×4)
(4)  Menu fonctions personnalisées
(5)  Mon Menu

Langues des menus 25 langues
Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, 
portugais, finlandais, italien, norvégien, suédois, 
espagnol, grec, russe, polonais, tchèque,  
hongrois, roumain, ukrainien, turc, arabe, thaï, 
chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen 
et japonais

Mise à jour du firmware Mise à jour possible par l'utilisateur.

INTERFACE
Ordinateur USB haut débit

Autres Mini-connecteur de sortie HDMI, sortie vidéo  
(PAL/NTSC), micro externe (mini jack stéréo)

IMPRESSION 
DIRECTE

Imprimantes Canon Imprimantes photo compactes et imprimantes 
PIXMA compatibles PictBridge

PictBridge Compatible PictBridge (USB et LAN sans fil)

STOCKAGE
Type Carte SD, SDHC ou SDXC (UHS-I)

SYSTÈMES 
D'EXPLOITATION 
PRIS EN CHARGE

PC et Macintosh Windows XP y compris SP3 / Vista y compris 
SP1 et SP2 (sauf Starter Edition) / 7 (sauf Starter 
Edition)
OS X v 10.6-10.7 (processeur Intel nécessaire)

LOGICIELS
Gestion des images et 

impression
ImageBrowser EX

Traitement d'image Digital Photo Professional
Autres PhotoStitch, EOS Utility avec Remote Capture et 

Picture Style Editor

ALIMENTATION
Batteries Batterie au lithium-ion rechargeable LP-E6 

(incluse)
Autonomie Env. 1090 vues (à 23 °C, AE 50 %, FE 50 %) (5)

Env. 980 vues (à 0°C, 50 % de vues avec flash)
Témoin de batterie 6 niveaux + pourcentage

Économie d'énergie Mise hors tension automatique après 1, 2, 4, 8, 
15 ou 30 minutes.

Alimentation et chargeur 
de batterie

Kit adaptateur secteur ACK-E6, chargeur de 
batterie LC-E6, chargeur allume-cigare CBC-E6

CARACTÉRISTIQUES 
PHYSIQUES

Matériaux du boîtier Carrosserie du boîtier avant et arrière en alliage  
de magnésium. Couvercle en polycarbonate

Environnement de 
fonctionnement

0 à 40 °C, 85 % d'humidité maximale

Dimensions (L x H x P) 144,5 x 110,5 x 71,2
Poids (boîtier uniquement) Env. 755 g (selon normes CIPA, avec batterie et 

carte mémoire)

ACCESSOIRES
Viseur Œilleton Eb, correcteur dioptrique de série E avec 

cadre en caoutchouc Eb, œilleton extenseur 
EP-EX15, verres de visée Eg (avec grille Eg-D, 
verre de visée dépoli de grande précision Eg-S), 
viseur d'angle C

Transmetteur de fichiers 
sans fil

Intégré

Objectifs Objectifs EF
Flash Flashes Canon Speedlite (90EX, 220EX, 270EX, 

270EX II, 320EX, 420EX, 430EX, 430EX II,  
550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, 
Macro-Ring-Lite, MR-14EX, flash Macrolite à 
double réflecteur MT-24EX, transmetteur  
Speedlite ST-E2, transmetteur Speedlite ST-E3-RT)

Grip batterie BG-E13
Télécommande/

télécommande à cordon
Télécommande avec contact de type N3, 
télécommande sans fil LC-5, télécommande RC-6

Autres Dragonne E2, GP-E2

Sauf mention contraire, toutes les données sont basées sur les méthodes de 
test standard de Canon. Ces indications sont susceptibles d'être modifiées 
sans avis préalable.

1.  Résolution large/fine (qualité 8)
2.  Basé sur les méthodes de test de Canon, en JPEG, avec un style d'image 

standard et une sensibilité de 100 ISO. Varie selon le sujet, la marque et 
la capacité de la carte mémoire, la qualité d'enregistrement des images, 
la sensibilité ISO, le mode d'acquisition, le style d'image, les fonctions 
personnalisées, etc.

3.  Compatible avec les cartes mémoire à grande capacité, y compris les 
cartes de plus de 2 Go (il est possible qu'une mise à jour du firmware soit 
requise).

4.  Avec objectif 50 mm à l'infini, -1m-1 dioptrie
5.  Testé selon les normes CIPA avec la batterie et la carte mémoire fournies 

avec l'appareil, sauf précision contraire
6.  Carte mémoire et compartiment de batterie uniquement
7.  Avec objectif EF 300 mm f/2,8L IS USM, à 50 km/h
8.  Indice d'exposition recommandé
9.  Protection contre les intempéries
10.  Le nombre maximum d'im./s et la capacité de la mémoire tampon 

peuvent diminuer en fonction des réglages de l'appareil photo et du 
niveau d'éclairage

11.  Les collimateurs de type périphériques ne fonctionneront pas comme 
collimateurs de type croisé avec les objectifs suivants : EF 35-80 mm f/4-5,6 
(II/III/USM), EF35-105 mm f/4,5-5,6 (USM). EF 80-200 mm f/4,5-5,6 (II)

12.  Avec une batterie chargée à 75 % minimum

Toutes les photographies de la brochure ont été réalisées par 
les Ambassadeurs Canon Thorsten Milse et Richard Walch 
avec la collaboration de Charlie Pinder.


