Sont toujours t rès bons en t ermes de qualit é v idéo
Lumix Panas onic sont très bons, m ême les premiers prix
Att ention de c hoisir un m odèle dans lequel
l'exposit ion et la mise au point sont débray ables

Sony D SC-HX10V

350€

Ce qui se f ait de m ieux en appareil photo com pact

Appareils photo compacts

Tout est débray able
C'est le plus grand capt eur des appareils phot o c ompac t
On le com pare au Canon 5D (v oir s ur Y outube)

Sony R X-100

J'en ai un us age prof ess ionnel, il est bien
meilleur que le C anon 600D
Prix du modèle 3 : 750€
Prix du modèle 1 : 400€
Très bien

La m ême chose que le RX-100, qui s e
clipse sur un téléphone

Iphone

C'est donc moins cher que l'appareil
photo, m ais c'est la m ême qualité

Sony QX-100

Ca c omm unique en wif i
Même c oncept
Sony QX-10

Qualité du Sony D SC-HX10V
149€
Semble être encore meilleur que le Sony R X100

Canon G7X
Sams ung

Test sur y outube

htt ps: // www.y outube. com /watc h?v =_E6Mxx e_kG4

Ca doit s e t rouv er pas c her
Canon S90, S100, S110

Android

Très bonne qualité, et débray able
Mais pas au niv eau du RX100

Téléphones portables
152€ / 100 000 F C FA

Comm e un ref lex, m ais on ne peut pas
changer l'object if

Galaxy C ore

Appareils photo Bridges
HTC

Panasonic Lum ix D MC-FZ72

Caméras

Sony Ericss on
Canon T2I

LG

Appareils photo Reflex

Si c e s ont des modèles récent s, même à
100€, c'est quasim ent auss i bien qu'un Iphone

500€

Panasonic GH 2

Lancé à 1000€

Av ec beaucoup de lum ière, c'est parf ait
En int érieur av ec peu de lumière, c'est moy en

"Camesc opes de poc he"

Le déf aut, c omm e s ur les poc ket c ams

Très int éress antes pour s'exerc er, et
même pour f aire des f ilms

C'est très peu débray able
Très bien pour f aire des c hoses
spontanées , mais pas pratique si on v eut
pass er en mode m anuel

A c hercher sur Am azon
40€

Modèle original : 300-400€
Il ex iste des copies de GoPro,
beaucoup moins cher (60-70€)

GoPro

Problème : caméra Fish-ey e

Kodak Play Full

Pocket Cams

Kodak Play Sport
Polaroid I D610

30€ s ur Am azon

Très bien pour f aire des c hoses
spontanées , mais pas pratique si on v eut
pass er en mode m anuel
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250€
Pas mal du tout

