
N O U V E A U

Compact, Elégant et Performant

Pour vos photos en grand-angle
et en gros plans, un seul appareil tout en un



Reconnaissance automatique de scènes

FinePix J20/J250 en SR AUTO FinePix J20/J250 en SR AUTO
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Appareil numérique standard en 
mode Auto

FinePix J20/J250 en SR AUTO

Appareil numérique standard en
mode Auto

FinePix Série J : SR AUTO & Détection des 

Le système SR Auto reconnaît 
les portraits, repère les 
visages rapidement, vous 
permettant ainsi de zoomer 
facilement et vous assurant un 
niveau d’exposition optimal 
pour reproduire parfaitement 
des portraits lumineux, avec 
de beaux détails.

Quand le système SR AUTO détecte un 
paysage, il optimise automatiquement 
la qualité de l’image pour une meilleure 
netteté et une profondeur de champ 
adaptée. Que ce soit en zone urbaine 
ou milieu naturel, les paysages sont 
capturés tout en beauté, avec des 
couleurs haute résolution, des 
tonalités douces, aussi fidèle que vos 
yeux les voient.

Par faible éclairage et de nuit, SR Auto ajuste automatiquement 
la vitesse d’obturation et la sensibilité, produisant des images 
sans flou avec un minimum de bruit, même en haute sensibilité.

Quand le sujet est très proche, le mode SR Auto ajuste automatiquement 
l’optique Fujinon et l’ouverture pour une meilleure profondeur de champ, et 
produire des photos de haute résolution avec des gros plans très clair.

Portrait Paysage

Macro

FinePix J20/J250 en SR AUTO

Appareil numérique standard en
mode Auto

Lorsque vous photographiez des personnes en contre 
jour ou avec une mauvaise lumière, SR Auto optimise 
automatiquement l’exposition et le flash pour garantir 
une clarté afin de mettre en lumière les traits du visage.

Lorsque les personnes à photographier se trouvent dans 
la nuit ou avec une mauvaise lumière, SR Auto optimise le 
flash, la vitesse d’obturation et l’exposition pour rendre 
plus attractif, et correctement exposé les portraits.
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FinePix J20/J250 en SR AUTO

Appareil numérique standard en
mode Auto

Nuit

Portrait de nuitPortrait en contre-jour



Détection des visages 　　avec correction automatique des yeux rouges 

Photo manquée avec appareil standard FinePix J20/J250

FinePix J20/J250

Visages à votre disposition

La Détection des visages identifie par un cadre et optimise l'exposition, afin d’assurer une 
mise en valeur des portraits. La suppression automatique des yeux rouges identifie et 
supprime automatiquement les yeux rouges à la prise de vue.

Détection des visages

Réduction des yeux rouges
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Photo manquée avec appareil standard

Simple
et

stylé
Grand-angle, 

Zoom 5x
P.03-04 P.05-06

Netteté optimale sur le visage Luminosité optimisée

Réduction des yeux rouges



Un style très fin pour l ’emmener partout
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Argent Noir



D'une épaisseur de 17.4 mm

Grand-angle Zoom optique 3x

1

5

Zoom optique 3x3

10 Mégapixels et Haute sensibilité de 1600 ISO2

Appareil photo numérique standard FinePix J20

Ce mode corrige les flous dus au bougé de l’appareil ou du sujet, pour faciliter ainsi la 
prise de vue, figer l’action en mouvement avec un excellent arrière-plan détaillé.

Stabilisation d’images / Mode anti-bougé4
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Grand-angle de 28 mm et Grand écran LCD bril lant
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Grand-angle de 28 mm + Zoom optique x5
Un véritable tout-en-un ultra performant
Pour les portraits de groupe, les 
beaux paysages et les monuments 
architecturaux, le grand angle de 28 
mm permet des réglages afin de 
créer des images impressionnantes 
de profondeur et à l’ampleur 
puissante.

Double stabilisateur d’images

10 Mégapixels et haute sensibilité de 3200 ISO*

Photo manquée avec un 
appareil standard

Grand-angle 28 mm

Grand-angle Zoom optique 3x Zoom optique 5x

Appareil photo numérique standard FinePix J250

1

3

22

Grand écran LCD de 3 pouces
avec affichage multi photos

4

Visualisez vos photos facilement, sur l’écran 
lumineux de 3 pouces. Les photos peuvent être 
affichées à l’unité, par deux ou neuf images en 
même temps, pendant que vous naviguez dans votre 
librairie de photo avec une visualisation simultanée 
de 100 photos.

La combinaison de la 
haute sensibilité et du 
capteur d’image 
stabilisé permet 
ensemble d'éliminer le 
flou en figeant l’action et 
minimiser les effets de 
tremblement de 
l’appareil.

Ses 10 Mégapixels de résolution produisent un résultat impressionnant, une image claire, 
parfaite pour les recadrages ou l'agrandissement que vous souhaitez réaliser avec une 
sensibilité maximale de 3200 ISO. Il vous permet de prendre des photos sans flash dans 
différentes conditions de lumière.
*A 3200 ISO, le nombre maximal de pixels est limité à 3 millions
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Nombre d’images et temps d‘enregistrement
FinePix J20 FinePix J250

Photo Vidéo

Qualité d’images

512MO
1Go
2Go

95
190
390

190
380
760

JPEG

210
420
860

JPEG

2220
4420
8850

QVGA (30 fps) JPEG

480
960

1930

JPEG
Mémoire Interne 
(env. 20 Mo) 3 7 8 90 31 sec. 19 26

12 min.
28 min.
57 min.

640
1280
2580

Mode

3648 × 2736 3648 × 2432
(format3:2)

2048 × 1536 1600 x 1200 640 × 480 Enregistrement vidéo

JPEG FINE JPEG NORMAL

Carte mémoire
 SD

4Go
8Go

790
1590

1520
3060

1720
3450

17720
35560

3870
7780

116 min.*
229 min.*

VGA (30i/s) 

13 sec. 

6 min.
12 min.
25 min.

50 min.*
100 min.*

5160
10370

Carte mémoire 
SDHC

Nombre de pixels enregistrés

JPEG

350
700

1400

13

2592 × 1944

2810
5650

Photo Vidéo

Qualité d’images

512Mo
1Go
2Go

95
200
400

190
390
790

JPEG

220
440
880

JPEG

3090
6190
12400

QVGA (30i/s) JPEG

600
1210
2380

JPEG
Mémoire Interne 
(env. 23 Mo) 4 8 9 147 51 sec. 28 35

17 min.
35 min.
71 min.

750
1510
2950

Mode

3648 × 2736 3648 × 2432
(format 3:2)

2048 × 1536 1600 x 1200 640 × 480 Enregistrement vidéo

JPEG Fin JPEG Normal

Carte mémoire 
SD

4Go
8Go

800
1610

1590
3190

1770
3550

24820
49800

4770
9570

143 min.*
288 min.*

VGA (30i/s) 

28 sec. 

9 min.
19 min.
39 min.

79 min.*
160 min.*

5900
11850

Carte mémoire 
SDHC

Nombre de pixels enregistrés

JPEG

380
770
1540
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2592 × 1944

3100
6220

C A R A C T E R I S T I Q U E S
FinePix J20 / J250

CCD de 1/2.3 pouces Capteur CCD 

Objectif Zoom optique Fujinon 3×, F3.1 (Grand angle) – F5.6 (Téléobjectif) Zoom optique Fujinon 5×, F3.3 (Grand angle) – F5.1 (Téléobjectif)
f=6.3 mm – 18.9 mm, équivalent d’un 35.5 – 106.5 mm sur un appareil 35 mm Longueur focale 

Grand-angle : F3.1 / F7.8, Téléobjectif : F5.6 / F14.1Ouverture

Auto focus (centre) Mise au point 

2,7 pouces (6,85 cm), environ 230 000 pixels, écran couleur TFT, couverture environ 97%Ecran LCD 3 pouces (7,62 cm), environ 230 000 pixels, écran couleur TFT, couverture environ 97%

SR Auto (Reconnaissance automatique de la scène)
Détection des visages (avec suppression des yeux rouges), Aide au cadrage, Numérotation d’image

SR Auto (Reconnaissance automatique de la scène)
Détection des visages (avec suppression des yeux rouges), Aide au cadrage, Numérotation d’image

Fonctions spéciales 

Diaporama, Détection des visages (avec suppression des yeux rouges), 
Image seule et multi images, Classement par date, Rotation d’image

Diaporama, Détection des visages (avec suppression des yeux rouges), 
Image seule et multi images, Classement par date, Rotation d’image

Fonctions de lecture 

Batterie Lithium-Ion NP-45 (incluse), Coupleur CP-45 avec Alimentation secteur AC-5VX (vendus séparément)

Batterie Lithium-Ion NP-45, Chargeur de batterie BC-45A, Bandoulière, CD-ROM : FinePix-S / FinePix Viewer, Manuel d’utilisation
Batterie Lithium-Ion NP-45, Chargeur de batterie BC-45, Coupleur CP-45, Câble vidéo AV-C1

Batterie Lithium-Ion NP-45 (incluse), Coupleur CP-45 avec Alimentation secteur AC-5VX (vendus séparément)Alimentation

Reconnaissance automatique de la scène 
Sélectionnable : Fine, Ombrageuse, Lumière fluorescente (du jour), Lumière fluorescente (blanc chaud), 
                        Lumière fluorescente (blanc froid), Lumière incandescente

Balance des blancs Reconnaissance automatique de la scène 
Sélectionnable : Fine, Ombrageuse, Lumière fluorescente (du jour), Lumière fluorescente (blanc chaud), 
                       Lumière fluorescente (blanc froid), Lumière incandescente

Flash auto
Plage effective (ISO AUTO) : Normal : Grand angle : environ 50 cm à 3.2 m 
                          Téléobjectif : environ 50 cm à 1.8 m
                                         Macro : environ 30 cm à 80 cm

Modes flash
Réduction des yeux rouges OFF : Auto, Flash forcé, Flash coupé, Synchro lente
Réduction des yeux rouges ON : Réduction des yeux rouges auto, Réduction des yeux rouges & 
                                                     Flash forcé, Flash coupé, Réduction des yeux rouges + Synchro lente

Flash auto
Plage effective (ISO AUTO) : Normal : Grand angle : environ 60 cm à 3 m
                          Téléobjectif : environ 1.2 m à 1.9 m
                                         Macro : Grand angle : environ 30 cm à 80 cm
                       Téléobjectif : environ 70 cm à 1.5 m
Modes flash
Réduction des yeux rouges OFF : Auto, Flash forcé, Flash coupé, Synchro lente
Réduction des yeux rouges ON : Réduction des yeux rouges auto, Réduction des yeux rouges & 
                                                   Flash forcé, Flash coupé, Réduction des yeux rouges + Synchro lente

Flash

Vitesse d’obturation (Mode AUTO) 1/4 sec. à 1/2000 sec., 
(autres modes) 8 sec. à 1/2000 sec. 

Photo : 3648 × 2736 (10MP) / 3648 × 2432 (3:2 format) / 
2592 × 1944 / 2048 × 1536 / 1600 × 1200 / 640 × 480 

Nombre de pixels 
enregistrés 

10 millions de pixels Nombre de  pixels effectifs *1

Poids

Accessoires inclus

Accessoires optionnels

Environ 96.5 g 
(sans accessoires, batterie et carte mémoire) 

Normal : Grand angle: environ 40 cm à l’infini 
              Téléobjectif : environ 40 cm à l’infini
Macro : Grand angle : environ 10 cm à 80 cm
             Téléobjectif : environ 40 cm à 80 cm

Distance de mise 
au point 

 

Sensibilité AUTO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 ISO 
(en pleine résolution)

Dimensions 91 (L) × 56 (H) × 17.4 (P) mm 
(sans accessoires, et carte mémoire)

CCD de 1/2.3 pouces 

f=5.1 mm – 25.5 mm, équivalent d’un 28 – 104 mm sur un appareil 35 mm 
Environ 5.7× Zoom numérique Environ 5.7× 

Grand-angle : F3.3 / F5.2, Téléobjectif : F5.1 / F8
Normal : Grand angle : environ 60 cm à l’infini 
              Téléobjectif : environ 1.2 m à l’infini
Macro : Grand angle : environ 5 cm à 80 cm
            Téléobjectif : environ 70 cm à 1.5 m

Auto focus (centre) 

(Mode AUTO) 1/4 sec. à 1/2000 sec., 
(autres modes) 8 sec. à 1/2000 sec. 

Mode rafale 3 images (max. 1,4 image/sec.) 3 images (max. 1,7 image/sec.)

Photo : 3648 × 2736 (10MP) / 3648 × 2432 (3:2 format) / 
2592 × 1944 / 2048 × 1536 / 1600 × 1200 / 640 × 480 

10 millions de pixels 

Environ 151 g 
(sans accessoires, batterie et carte mémoire)  

AUTO / 64 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 ISO (en pleine résolution)
3200 ISO (en 3 millions de pixels ou moins)

Retardateur Environ 2 à 10 sec. de délai Environ 2 à 10 sec. de délai 

Stabilisation d’image CCD Stabilisation (anti-bougé)

Modes photo Portrait, Paysage, Sport, Nuit, Feux d’artifice, Coucher de soleil, Neige, Plage, Musée, Soirée, 
Fleur, Texte, Bébé, Stabilisateur, Lumière naturelle, Nuit (trépied) Vidéo

Auto, SR Auto, Bébé, Réduction des yeux rouges, Zoom numérique, Portrait, SP, Vidéo
SP : Paysage, Sport, Nuit, Nuit (avec Trépied), Lumière naturelle, Plage, Neige, Feux d’artifices, Coucher de soleil, Fleur, Soirée, Musée, Texte, Manuel

92 (L) × 57.9 (H) × 22.6 (P) mm 
(sans accessoires, et carte mémoire)

FinePix J20 FinePix J250

 Noir

Mémoire (environ 20 Mo) / Carte mémoire SD / Carte mémoire SDHC *2 Mémoire (environ 23 Mo) / Carte mémoire SD / Carte mémoire SDHC *2 Support mémoire 
Photo : JPEG (Exif Ver. 2.2*3) / Vidéo : AVI (Motion JPEG) avec son
[Compatible avec la norme de fichiers Design rule / compatible DPOF]

Format de fichier Photo : JPEG (Exif Ver. 2.2*3) / Vidéo : AVI (Motion JPEG) avec son 
[Compatible avec la norme de fichiers Design rule / compatible DPOF]

Nombre de prises de vues 
disponibles avec une batterie chargée.

Environ 165 photos Environ 150 photos*4

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis
Toutes les photos sont issues d'images simulées

Pour plus d’information sur la gamme des appareils photo numériques Fujifilm, rendez-vous sur le site
http://www.fujifilm.fr

Le nombre d’images et le temps d ‘enregistrement varient selon les conditions de prise de vue.
*L’enregistrement vidéo s’interrompt automatiquement dès que le fichier atteint environ 2 Go. 

*1 Nombre de pixels effectifs : nombre de pixels qui reçoit l’information de la lumière à travers l’objectif et qui est effectivement retranscrit 
dans les données du fichier qui restitue l’image finale. 
*2 Merci de vérifier la compatibilité des cartes avec l’appareil sur le site Fujifilm. 
*3 Exif 2.2 est un nouveau format de fichiers d’appareil photo numérique qui contient une variété d’informations sur la prise de vue 
pour optimiser l’impression. 
*4 CIPA DC-002-2003 « Procédure standard pour mesurer la consommation des piles des appareils photo numériques » (extrait). 
Les photos doivent être prises à une température de 23°C (73.4 °F) toutes les 30 secondes, le flash utilisé à pleine puissance toutes 
les deux prises de vue et l’appareil doit être éteint, puis rallumé toutes les 10 prises de vue.

Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques déposées par Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans les autres pays. Macintosh et 
Mac OS sont des marques commerciales d’Apple Computer, Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans les autres pays. xD-Picture Card™, logo SD 
et toutes les marques déposées sont les propriétés de leurs sociétés respectives. 

La disponibilité de certains modèles varie selon les pays.


