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Suicides chez

Lancement du Canon Tour EOS 500D
Le 20/05/2009

Pour accompagner le lancement de son nouveau reflex
numérique EOS 500D, Canon annonce le départ du Canon Tour
EOS 500D.Cette grande campagne de lancement a lieu du 15 mai
au 27 juin. Canon met en place un dispositif national qui allie
street marketing, démonstrations en magasin et offres
spéciales lors de l’achat du produit. Des véhicules d’images
avec module 3D géant sur le toit des Smarts couvriront Paris et
sa région parisienne ainsi que 7 villes à travers la France.
Le Canon Tour EOS 500D à pour objectif la démonstration des
innovations du nouveau Reflex EOS 500D, la génération de trafic
vers les points de ventes distributeurs Canon et le relais de l’ offre
promotionnelle EOS 500D.
Des structures 3D du modèle « EOS 500D » seront réalisées à l’échelle x10. Fixées sur le toit des Smarts
Carlogo, ces structures seront équipées d’un écran Full HD intégré à l’appareil géant, comme l’écran LCD
du véritable EOS500D. Permettant de diffuser des présentations et des animations live à la fois photo et
vidéo, ce modèle géant d’EOS 500D donnera l’illusion d’un véritable appareil photo : impact garanti dans la
rue !

Une offre promotionnelle : devenir photographe !
En complément de ce dispositif de street marketing, de nombreux points de vente distributeurs Canon
seront animés par un démonstrateur Canon et bénéficieront d'une offre promotionnelle :
> Pour tout achat d'un EOS500D lors des animations Canon en magasin, une housse sera offerte à
l’acheteur,
> ou pour 1€ de plus, une formation Photo avec l'équipe de "Je veux être Photographe".
(www.jeveuxetrephotographe.com). Cette opération a pour objectif de permettre aux nouveaux
acquéreurs du 500D d’apprendre à utiliser leur appareil photo autrement qu’en mode « automatique »..

Quelle technologie sera la plus
vendeuse à l'avenir ?
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La 3D
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Les TV avec widgets
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Les écrans Led et oled
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