oct 23, 2014 14:08 CEST

Paris vue du ciel – filmé
par Action Cam Mini de
Sony
Zurich, le 23 octobre 2014. Jacques Olivier Travers est à la tête de
l'association à but non lucratif FREEDOM, dont l'objectif est de réintroduire
le pygargue à queue blanche dans son habitat naturel, à savoir les Alpes
françaises et suisses. Découvrez dès aujourd'hui les images exceptionnelles
de ce vol au-dessus de la capitale en regardant l'une des très rares vidéos
offrant le point de vue d'un aigle. La totalité du vol a été filmée avec
l'Action Cam Mini HDR-AZ1 de Sony, placée sur le dos de l'aigle.
Sony et FREEDOM

Sony, en tant que sponsor officiel de l'association, travaille avec FREEDOM
dans le but de réintroduire le pygargue à queue blanche dans les Alpes
françaises et suisses, son habitat naturel. Sony met à disposition de
TM
l'association son caméscope Action Cam pour filmer avec précision les
vols des pygargues à queue blanche. FREEDOM utilise ces enregistrements
pour étudier les comportements des aigles et déterminer le travail
nécessaire afin de préparer au mieux leur réintroduction.
L'Action Cam offre un contenu vidéo Full HD de qualité grâce à la
TM
technologie de stabilisateur d'image SteadyShot Sony. De plus, il permet
de superposer des données GPS sur les images capturées. Ces avantages en
font l'outil idéal pour FREEDOM, qui peut ainsi collecter les informations
nécessaires et mener à bien son travail. En outre, la petite taille des
caméscopes Action Cam permet d'en équiper facilement les aigles, sans
pour autant gêner leurs mouvements.
Sony s'appuiera également sur les réseaux sociaux pour relayer les objectifs
de l'association. Une série de vidéos sera créée en collaboration avec
FREEDOM et sera partagée à grande échelle au cours de la promotion de
l'Action Cam Sony.
Vidéo: http://youtu.be/H9qUCSFrCzE
Matériel photo: http://sho.rtlink.de/CKwG1h5P

Présentation de l’entreprise
Sony Corporation est un leader dans la fabrication de produits pour
consommateurs et utilisateurs professionnels, qui intervient dans les
domaines audio, vidéo, photo, des jeux, de la communication, d'éléments
clés et de la technologie de l'information. Couvrant les domaines d'activités
de la musique, du cinéma, du divertissement sur ordinateur et du Web, Sony
bénéficie d'une position unique pour agir comme leader mondial dans
l'électronique et le divertissement. Sur l'exercice clos le 31 mars 2018, Sony
a enregistré un chiffre d'affaires annuel consolidé d'environ 77 milliards de
dollars US. Site Internet global de Sony: www.sony.net
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