Quel téléphone choisir en avril 2010 pour filmer ?
Aujourd'hui, il y a, malheureusement, toujours des téléphones qui filment avec une
qualité très faible, mais il y a aussi des téléphones qui filment avec une qualité
extraordinaire, et ce ne sont pas les plus chers ! Attention à ne pas vous laisser
abuser par le nombre de mégapixels : les mégapixels concernent uniquement la
photo. Un téléphone à 5 Mpx peut filmer très mal et un autre à 1Mpx peut filmer
beaucoup mieux. Photo et vidéo sont deux fonctions complètement distinctes dans
les téléphones.
Cette liste de téléphones n'est pas exhaustive, ce n'est pas une étude comparative
technique, elle est basée sur des expériences concrètes.
LG Viewty (KU 990i) : C'est le téléphone le plus vendu aujourd'hui, le téléphone
basique d'aujourd'hui, peu cher. Et pourtant, c'est peut-être la meilleure caméra qui
soit dans les téléphones portables. Deux exemples : 20 courts métrages produits par
Arte ont été tournés avec ce téléphone. Un long métrage réalisé par Pippo Delbono
avec ce téléphone vient d'être gonflé en 35mm (c'est la première fois) : l'image est
somptueuse. Par ailleurs, il filme au format 16/9. Attention, pour ne pas avoir de
saccades d'images, mettez-lui une carte mémoire de 1Go (pas plus). Ce qui permet
de filmer 1h de vidéo en pleine qualité. Résolution d'image : 640x384 pixels.
Sony SATIO : Le dernier né de Sony. Image de très bonne facture. Format 4/3.
Résolution d'image : 640x480 pixels. Ce qui est très pratique est le fait qu'il suffit
d'ouvrir le clapet devant l'objectif pour commencer à filmer. C'est le téléphone le plus
réactif du marché. Aucun menu à activer, rien d'autre à faire qu'un geste du doigt
pour pouvoir tout de suite commencer à filmer. Si vous voulez "choper" des images
au vol, il est pour vous ! Attention, tous les téléphones Sony ne filment pas bien.
Les téléphones Samsung : Ils filment tous bien. Un modèle tourne même en HD. A
tester.
Les téléphones Nokia : Ils ne tiennent plus le haut du pavé en termes de qualité
d'image en ce moment. Je préférais la texture d'image des anciens modèles.
Les téléphones à sortir bientôt : LG Louvre, qui filmera en HD. Vu la qualité du
précédent modèle, je nourris beaucoup d'espoirs pour ce téléphone. Un nouveau
modèle Sony filmera aussi en HD. A suivre de près s'il est aussi rapide à mettre en
route que le Satio.
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