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Dans un contexte économique de plus en plus concurrentiel et pour faire face à la masse
toujours grandissante d'informations, les acteurs de l'AV/IT (Audio Vidéo / Informatique
Télécommunication) doivent rationaliser leur choix de communication, les cibler et sur-
tout faire appel à la synergie entre les grands vecteurs.
Cleverdis, à l'écoute des problématiques des fournisseurs et des acheteurs, a mis en place
une politique de parution et de diffusion de ses publications, adaptée à ces besoins. Nous
optimisons la trilogie : salon dédié, conférences dédiées et outils d'aide à la décision
dédiés. Après plusieurs expériences réussies en Europe – CeBIT Hanovre, IFA Berlin, ISE,
etc –, nous avons commencé à adopter en France un schéma similaire, en partenariat avec
Reed Exhibitions. En septembre, nous réussissions un “sans faute” à l'occasion du salon
Digital Signage avec la sortie du SMARTreport “Communication
Audiovisuelle Dynamique” en complémentarité totale avec les thèmes
faisant l'objet de débats sur l'Agora de Digital Signage et les offres pré-
sentées par les exposants du salon. Pour le Satis nous récidivons ! Le
Guide des Solutions Audiovisuelles pour l'Entreprise est une évolution
naturelle de nos Guides Cleverdis France “Spécial Entreprises”. Il
s’adapte désormais aux différentes problématiques des technologies
et des solutions audiovisuelles de la production à la diffusion claire-
ment prises en compte, et détaillées par les organisateurs du Satis
(lire ci-contre).

Publié en parallèle du Journal High Tech du Nouvel Economiste “La HD - numéro Special
Satis”, ce “Guide des Solutions Audiovisuelles pour l'Entreprise” se veut complémentaire.
Alors que le premier est par nature très orienté sur des thématiques HD et Broadcast, le
second s'intéresse aux enjeux technologiques et économiques plus larges, couvrant 
l'ensemble des solutions audiovisuelles et plus particulièrement le marché des écrans de
grandes tailles et des systèmes de projection et de visioconférence à usage professionnel.
Pour la première fois, nous avons également introduit un chapitre sur les imprimantes,
éléments incontournables de la chaîne de l'image. Les imprimantes offrent de telles 
qualités d'impression qu'elles sont désormais également 
utilisées en entreprises comme des outils ayant vocation
à vendre ou faire vendre, en permettant de produire des
documents commerciaux ou marketing de “dernière
minute”.
Merci à tous ceux qui, par leur disponibilité, nous 
permettent de répondre aux attentes de nos lecteurs
professionnels.

Bonne lecture à tous !

Gérard Lefebvre
Président fondateur
de Cleverdis

Arnaud Monge
Chef de projet

Responsable des publications France
de Cleverdis, Arnaud Monge réalise
également le ”Journal High-Tech” 
du Nouvel Economiste. 
Ces suppléments, exécutés par
Cleverdis, sont distribués avec 
l'hebdomadaire à un lectorat B2B 
élitiste. 
Ils font désormais autorité en France
dans le domaine de l'information 
professionnelle liée au monde des 
nouvelles technologies.

PRÉFACE

EDITO

Le pouvoir appartient à ceux qui le prennent

Offre exceptionelle : abonnez-vous 1 an pour 99 € sur www.cleverdis.com

by
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LE MOT DU SATIS

Le Satis, une communauté de professionnels et d‘industriels
“Le Satis est le rendez-vous de toute une industrie dédiée aux métiers de l’audiovisuel apportant à
l’ensemble de ces acteurs, utilisateurs, prescripteurs et décideurs, une vision globale des solutions
allant de la captation à la diffusion des programmes, tous médias confondus. Nous nous fixons
comme objectif d’apporter les solutions attendues et recherchées spécifiquement par cette commu-
nauté de professionnels et d’industriels. Aujourd’hui, la révolution HD est au coeur du développe-
ment de cette industrie. Le Satis se doit de refléter toutes ses composantes, dans un périmètre 
exhaustif de solutions porteuses d’investissements et de renouvellements d’équipements.”

HD, cinéma numérique, solutions IP : le Satis, miroir des 
évolutions technologiques
“En termes de canaux de diffusion, le Satis a l’obligation d’être représentatif de toutes les solutions.
Outre les canaux traditionnels comme la radio, la TV et le cinéma, les fleurons de l’industrie, nous
collons à l’émergence tant technologique que commerciale des nouveaux médias comme la télépho-
nie mobile et l’Internet. Ces médias apporteront bientôt aux consommateurs finaux des solutions 
d’informations en temps réel représentatives d’enjeux économiques colossaux. Toute l’industrie 
s’attache aujourd’hui à développer des solutions pour profiter de ce développement. Le Satis est bien
entendu au rendez-vous de cette évolution.“

Une édition 2005 plus représentative du marché
“Nous avons cette année 20 % d’exposants en plus par rapport à l’an dernier, avec le retour de 
marques “leader” comme JVC, Toshiba, Pioneer, Nec, LG. Panasonic, Grass Valley, Sony, Apple ou
Avid sont les autres poids lourds présents sur ces différents secteurs. Mais tout acteur représentatif de
solutions, même mono-solution, doit être présent sur le salon. C’est à nous organisateurs d’être 
vigilants là-dessus, de façon à ce que le visiteur professionnel ait à sa disposition la palette de 
solutions la plus exhaustive possible.”

Nuit de la HD, Auditorium HD, conférences thématiques :
les nouveautés 2005
“Le repositionnement du Satis en 2003 a consisté en partie à intégrer du Contenu dans le salon, que
le Satis ne soit pas uniquement un rdv des technologies de son marché. A ce titre, l’édition 2005 
s’articulera autour de trois thématiques quotidiennes. Ainsi la première journée sera consacrée aux
Directeurs Techniques et Broadcast. Le lendemain, la Haute Définition et le Cinéma Numérique  avec
l’événement festif du marché, la 2ème Nuit de la HD, qui clôturera cette journée. Enfin, le dernier
jour répondra aux problématiques des entreprises et des collectivités locales. En permanence sur tout
le salon, la chaîne d’information Satis TV diffusera toutes ces conférences et des émissions dédiées
aux exposants.
Autre nouveauté cette année, plongez au coeur des images Haute-Définition et Son Multicanal 5.1
et découvrez l’Auditorium HD, un espace dans lequel seront projetés des contenus HD riches et
variés en présence des équipes de tournage.”

Une ouverture sur les entreprises hors audiovisuel 
et les collectivités locales
“Depuis quelques années les marchés sont « verticaux », et lorsqu’on cherche une solution display
par exemple, on se dirige vers le salon le plus proche de son secteur. Notre volonté est d’intégrer ces
solutions verticales sur le Satis, avec une orientation entreprises, d’où la présence d’installateurs et
d’intégrateurs qui proposent des solutions globales de communication : visioconférence, gestion de
salles de conférence, vidéo sur Internet…”

Le Satis, représentatif de la convergence
“Le numérique implique depuis quelques années des évolutions technologiques profondes dans le
paysage des solutions audiovisuelles. Outre les technologies propres à cette industrie, l’informatique
et les télécommunications apportent chaque jour leurs lots d’innovation et de développement 
permettant à l’industrie audiovisuelle de progresser et de trouver de nouveaux débouchés. Le Satis
est au cœur de cette réalité technologique et commerciale.”

Laurent Eydieu 
Directeur de division des produits
high-tech de Reed Exhibitions

Véronique Markarian 
Directrice du Satis

Le groupe Reed est le leader mondial dans l’organisation de salons professionnels, sur un
très grand nombre de secteurs d’activité dont les nouvelles technologies. Depuis 1997, Reed
a en charge l’organisation du Satis, salon de référence qui présente en un même lieu 
l’ensemble des solutions professionnelles. L’édition 2005 poursuivra tout naturellement les
orientations des éditions précédentes autour de la convergence des contenus et des 
technologies audiovisuelles, avec pour thème privilégié la haute définition.
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Comprendre
les technologies
L’arrivée des écrans plasma et LCD a transformé le monde du moniteur, comme il a transformé le monde du téléviseur.
Désormais le professionnel dispose au bureau d’un écran plat, doté non seulement d’un design flatteur mais aussi d’une
grande qualité de restitution générant une moindre fatigue. En parallèle se sont développés les grands et très grands écrans
plats, adaptés aux futures diffusions et programmes en haute définition, et les technologies dédiées aux systèmes de vidéo
ou de rétroprojection, voire aux écrans holographiques. 
Comme l’année dernière, le marché du display a continué à croître, avec une consolidation des accords entre constructeurs
et le démarrage de nouvelles unités de production, en Corée, au Japon et en Chine. La demande toujours plus forte sur les
moniteurs LCD et la guerre des prix ont fait exploser ce segment qui représente aujourd’hui 31 % du marché global de l’affi-
chage. Si l’on s’intéresse aux usages des deux technologies d’écran, il est clair que le LCD s’avère plus adapté aux données
graphiques et aux images fixes, tandis que le plasma est tout indiqué pour des images animées de grande taille.

Le LCD
La principale différence entre le plasma et le
LCD tient au fait que les pixels LCD n’émet-
tent aucune lumière. Le principe de 
fonctionnement du Liquid Crystal Display
ressemble à celui d’un interrupteur. 

Un écran LCD dispose d’un rétro éclairage
blanc, et la lumière émise traverse le cristal
liquide avant d’être colorée par un filtre.
Chaque pixel est constitué de trois sous-
pixels de couleurs élémentaires, et seul le 
filtre de couleur change au final. 
On peut contrôler électriquement le cristal
liquide de chaque sous-pixel comme une
vanne, en laissant passer plus ou moins de
lumière à travers le cristal. Ce faisant, on
module la quantité de rouge, de vert et de
bleu pour chaque pixel.

Avantages et inconvénients
La technologie LCD est clairement un atout
pour les applications informatiques. C’est

sur ce secteur qu’elle a pu émerger et 
s’ouvrir à de nouveaux domaines applicatifs.
Les moniteurs LCD informatiques auront
bientôt un quasi monopole. Le LCD truste
également la quasi-totalité des applications
portables.

La TV LCD apporte donc une stabilité
d’image exceptionnelle qui permet de 
s’approcher sans pour autant fatiguer les
yeux. De plus, la luminosité est excellente et
la netteté parfaite. Côté désavantages, les
angles de visions ne sont clairement pas
encore au niveau de ceux d’un plasma et
encore moins d’un tube cathodique, même
si le Super IPS TFT (LG Philips LCD) ou le VA
– appelé PVA chez Samsung et Sony, et MVA
chez Sharp, AU Optronics, CMO – ont 
amélioré les possibilités de vision. 

Le contraste reste un cran en dessous du
tube et du plasma mais c’est surtout la 
profondeur du noir qui pose problème,
notamment sur les grandes tailles d’écran.
Les dalles LCD ont un temps de latence plus

long, et sont moins aptes à afficher des 
images animées.  Mais on peut dire pour
résumer que les développements les plus
récents des nouvelles matrices LCD gom-
ment les différences marquantes entre LCD
et plasma.

Le plasma
Le plasma n’est pas une technologie récente.
C’est au Japon qu’a démarré l’industrialisa-
tion des dalles plasma, dont le principe, 
rappelons le, ressemble à celui du tube 
fluorescent : chaque pixel est constitué de 
3 cavités microscopiques identiques conte-
nant un gaz rare (du xénon). Chaque cavité
dispose de deux électrodes : une avant et
une arrière. En appliquant une forte tension
alternative sur chaque électrode, on brasse
le plasma que les cavités contiennent. Le
plasma émet des UV qui viennent frapper les
scintillateurs disposés au fond de chaque
cavité. Ces scintillateurs sont choisis afin
d’émettre chacun une couleur primaire :
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rouge, verte ou bleue. La lumière colorée
traverse ensuite la vitre pour être perçue par
l’utilisateur.

Avantages et inconvénients
Tout d’abord, le choix des scintillateurs dans
les téléviseurs plasma permet d’obtenir des
couleurs plus riches et un gamut (l’espace de
couleur) plus important même que celui des
téléviseurs à tubes. Ensuite, les angles de
vision sont très larges. La raison tient surtout
au fait que la lumière est générée au sein
même du pixel contrairement à ce que nous
avons vu pour l’écran LCD. Enfin, le
contraste est équivalent à celui des meilleurs
téléviseurs à tube. La principale raison tient
à la bonne qualité du niveau de noir : un
pixel éteint n’émet aucune lumière. La lumi-
nosité des téléviseurs plasma est 
également un avantage puisqu’on atteint des
valeurs de 900 à 1000 cd/m2. Ils s’avèrent
ainsi particulièrement adaptés aux applica-
tions vidéo de haute qualité. Le plasma 
permet donc d’obtenir des diagonales 
affichables très généreuses (40 pouces à 
70 pouces) pour une épaisseur minime. Par
contre, les composants, et notamment les
scintillateurs, vieillissent plus vite, ce qui
limite la durée de vie de ces écrans. 

Oled
La technologie OLED arrive progressivement
à maturité. Nous voyons apparaître
aujourd’hui quelques utilisations de 
panneaux de ce type, par exemple sur les
appareils photos numériques Kodak. La
caractéristique première des écrans OLED

(Organic Light-emitting Diode) est qu’ils
reposent sur des éléments organiques en lieu
et place des cristaux liquides : une cellule
OLED basique consiste en une pile de 
couches organiques fines ; ils ne nécessitent
aucun retro-éclairage, ce qui simplifie leur
fabrication. Pour simplifier : quand un 
courant approprié est appliqué à la cellule,
les charges positives et négatives se recombi-
nent dans la couche émettrice pour produire
une lumière électroluminescente. 

Le OLED va grandir
Seiko Epson Corporation a annoncé en 2004
avoir conçu et réalisé le plus grand écran
OLED à ce jour, un 40 pouces développé à
partir du savoir-faire de la marque en
matière de technologie d’impression. Selon
Epson les caractéristiques de l’écran OLED
en font un support idéal pour des applica-
tions de divertissement à la maison, à 
l’horizon 2007.
LG.Philips a présenté pour sa part un proto-
type AMOLED de 20 pouces pour les futures
générations de téléviseur, doté d’un temps
de réponse et d’une consommation électri-
que réduits et d’une restitution des couleurs
améliorée.

DLP
La technologie DLP utilise des processeurs
optiques, les DMP (Digital Micromirror
Device), inventés en 1987 par le Dr Larry
Hornbeck pour Texas Instruments. 
Ce processeur est probablement l’une des
puces les plus sophistiquées jamais réalisée.
Elle permet de “manipuler” la lumière et de
créer une connexion entièrement numérisée
entre une source graphique ou vidéo et
l’écran de projection face à l’utilisateur. 
Un processeur DMD ne contient pas moins
de 1,3 millions de miroirs microscopiques,
utilisés pour réfléchir une image numérisée
sur un écran ou sur tout type de surface.
Chacun de ces miroirs, monté sur de minus-
cules charnières, commute du on au off 
plusieurs fois par secondes, ce qui permet de
créer un pixel lumineux ou sombre sur la
surface de projection. Le flux numérique
correspondant à l’encodage d’une image,
entrant dans ce semi-conducteur, va diriger
chaque miroir et les commuter plusieurs 
milliers de fois par seconde. 
Si un miroir est plus souvent commuté on
que off, il réfléchira un pixel gris plus clair
(allant jusqu’au blanc). Un miroir qui 
commute plus souvent en off, réfléchira un
pixel gris plus foncé (allant jusqu’au noir). 
Quant à la couleur, il existe 2 méthodes
pour générer une image couleur. La 
première fait appel à un seul DMD, et la
seconde à 3 DMD.

LCoS
Cette technologie, qui signifie “cristal
liquide sur silicone”, est proche du LCD. Elle

consiste à  insérer le contrôleur électronique
non pas entre deux couches de silicium,
comme sur le LCD, mais sous le substrat. 
Les cristaux liquides sont ici placés à la 
verticale sur une série de miroirs, ce qui 
permet de faire totalement disparaître le
quadrillage “nid d'abeille”. L’ensemble créé
un sandwich qui sert à projeter l’image en
augmentant considérablement la résolution
et le contraste, tout en diminuant les temps
de réponse par rapport à une matrice LCD
conventionnelle. 

De nombreux constructeurs s’intéressent à
cette technologie, la seule à proposer des
matrices compatibles avec la très haute défi-
nition sans compression. C’est le cas de JVC,
de Canon et de Sony, lequel a annoncé des
projecteurs TVHD via le LCoS.

3LCD
Présentée en avant-première mondiale au
CES de Las Vegas de janvier dernier, cette
technologie de projection a d’ores et déjà
marqué des points, avec plus de 13 millions
de produits vendus, tous constructeurs
confondus. 

Elle offre aux projecteurs une haute lumino-
sité et une excellente restitution des couleurs,
en divisant le spectre des trois couleurs 
primaires et en les traitant séparément via un
panneau à cristaux liquides de HTPS (pour
“polysilicone haute température”). Les
matrices LCD se composent de deux 
plaques de verre qui intègrent en sandwich
les cristaux liquides. A la différence des
matrices LCD passives, les matrices actives
disposent d’un transistor additionnel qui
adresse chaque pixel, ce qui leur apporte un
meilleur contraste et un meilleur temps de
rafraîchissement de l’écran.

Avec la production de type HTPS, le silicone
amorphe est projeté sur un substrat de verre
spécial avant d’être porté à une température
de plus de cent degrés Celsius, de façon à
accroître les grains de silicium et augmenter
ainsi la mobilité des électrons. Cela permet
d’obtenir une plus grande densité et une
plus grande vitesse de commutation des
pixels avec, au final, une résolution de type
XGA sur un verre de 0,6 pouces de 
diagonale. 
Les images sont plus lumineuses et la repro-
duction des couleurs plus naturelles, grâce à
une échelle de gris rehaussée dans les zones
sombres. 

Les autres avantages du 3LCD sont liés à une
consommation d’énergie plus faible, à un
meilleur niveau de luminosité et donc à un
meilleur rendu. Les trois valves modulent en
permanence les trois faisceaux de couleur,
chacune effectuant un adressage sur 10 à 12
bit de résolution pour produire cette balance
des blancs : la qualité de reproduction des
couleurs se voit ainsi grandement affinée.
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Idées reçues
Contrairement à ce qu’on entend ici ou
là, les technologies d’écran LCD ne sont
pas identiques. Si le prix et la taille
d’écran sont les critères mis en avant, il
reste que les acheteurs, tout comme les
vendeurs, ne disposent pas de toutes les
informations utiles. 
Les idées reçues ont la vie dure, mais
s’avèrent parfois plus des rumeurs que
des informations vérifiées. 
Ainsi en ce qui concerne la fabrication
des panneaux d’affichage. Faites le test :
une idée admise est qu’ils sont issus du
même constructeur. Faux bien sûr ! 
Il existe aujourd’hui cinq principaux
manufacturiers : Samsung/Sony-LCD,
LG.Philips LCD, Sharp, CMO et AUO
(Chine). 

Autre idée reçue : les panneaux LCD se
valent tous. Là encore, il est important de
resituer le contexte, et de préciser les
points forts des trois familles LCD qui se
livrent une lutte sans merci dans le but
d’imposer leur propre technologie : TN,
IPS et VA.
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Grands écrans 
plasma et LCD

2004 a été l’année de la transition entre le
CRT et l’écran plat. Malgré les tarifs en forte
baisse sur les téléviseurs et les moniteurs
cathodiques, et les offres attractives lors de
l’Euro de football 2004, le CRT a décliné de
17,3 %. 

Après une forte augmentation de la
demande au quatrième trimestre 2004 pour
les technologies d’écrans plats (630.000 uni-
tés vendues au total), le marché a subi un
double mouvement de baisse des prix
publics des écrans et de difficultés d’appro-
visionnement, entraînant une augmentation
significative des prix des panneaux LCD et
plasma. 
Quoi qu’il en soit, la demande continue à se
développer fortement, et si les grands écrans
plasma représentaient jusqu’ici l’offre la plus
attractive, avec une part de marché globale
de 51 %,  il s’est vendu en 2004 trois fois
plus d’unités LCD que d’unités plasma.
Selon l’EITO (European Information
Technology Observatory) le LCD pourrait
prendre l’avantage en 2005 avec 58 % des
ventes, ce qui représenterait au total près de
32 % du marché global de l’écran. 

“Nous avons sensiblement revu nos prévi-
sions sur les grands écrans d'affichage, LCD
comme plasma, basées sur les dernières 
projections côté constructeurs. Les estima-
tions sont revues à la hausse lorsqu’on 
compare les espérances des constructeurs et
le potentiel de développement du marché
dans les prochaines années”, confirme Peter
Gamby, directeur de la recherche de Meko. 

Moniteurs LCD
La pénétration des moniteurs d'affichage à
cristaux liquides a encore progressé.  Une
information de bon augure pour les

constructeurs et les intégrateurs de solutions
bureautiques, après le ralentissement
observé au troisième trimestre 2004. 
Les réductions de prix des panneaux à 
cristaux liquides ont permis d’amplifier la
demande et les ventes. Ceci suggère que les
utilisateurs se rendent bien compte des 
tendances, et sont prêts à différer leurs
achats jusqu'à ce que le prix soit “exact”.  

Au total, près de 26 millions d’unités LCD
ont été vendues en Europe en 2004.
L’augmentation la plus rapide et la plus
significative concerne les écrans de plus
grande taille.  En plus des baisses de prix, les
constructeurs ont réussi à augmenter leurs
livraisons en volume.  Samsung en particu-

lier a procédé à une réduction le prix de ses
modèles de 24” pour faire face aux prix
agressifs fixés par des fournisseurs de modè-
les de 23” tels Philips et HP.  

“Nous sommes heureux de voir le LCD de
plus grande taille devenir plus accessible”, a
commenté Peter Gamby.  “Avec cet élargis-
sement du choix dans les tailles d’écrans, et
une offre de CRT de grande taille qui n’évo-
lue plus, les utilisateurs qui ont besoin de
haute résolution d’affichage disposent d’une
vraie alternative. Maintenant qu'il y a une
bonne concurrence dans ce secteur, nous
comptons voir les utilisateurs commencer à
remplacer plus aisément des moniteurs CRT
de 21"et de 22””. 

LES ENJEUX TECHNOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES

Un marché en plein
bouleversement centré 
sur l’innovation technologique
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La dernière livraison du “DisplayCast” de Meko, leader européen des études sur l’industrie des écrans, table sur une augmen-
tation des ventes de grands écrans plats sur 2005 supérieure aux prévisions. Concernant le marché des moniteurs à usage 
professionnel, l’analyse conclue sur une croissance pleine pour le dernier trimestre 2004. Pour les grands écrans, le LCD 
rattrape son retard et devrait représenter en fin d’année près du tiers des équipements. 
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Cleverdis : Quelle est l’orientation stratégi-
que d’Extron dans le domaine profes-
sionnel ?

Jérôme Guéras : Extron Electronics s’adresse
aussi bien à l’entreprise, aux grands comptes
et aux PME/PMI, qu’à l’administration (col-
lectivités locales, éducation nationale,..)
mais toujours via notre réseaux d’intégra-
teurs. Nos produits ne sont pas aussi visibles
que peuvent l’être un écran plasma ou un
vidéo-projecteur. Ils sont cependant les 
maillons essentiels de l’installation audio-
visuelle. Le succès d’Extron depuis plus de
20 ans est lié à un investissement toujours
croissant en R & D ainsi qu’à l’écoute 
attentive des attentes des intégrateurs AV et
de leurs clients. Mais la réelle force d’Extron
réside dans son engagement, depuis la 
création de la société, d’apporter les 
meilleurs services, supports et solutions
(notre philosophie S3) à ses clients.

Cl. : Quels sont les types de produits et solu-
tions que vous proposez aux entreprises ? 

J.G. : Avec plus de 700 références, nous
adressons un large éventail de marchés et de
clients. Tous nos produits sont conçus pour
faciliter l’intégration d’installations  audiovi-
suelles. Certains produits ont pour vocation
d’apporter une solution à un problème 
technique – comme les interfaces
vidéo/informatique ou les processeurs de
signaux. D’autres sont conçus pour faciliter
l’intégration d’un système avec une 
approche innovante – telle notre gamme de
contrôleurs Medialink™ dédiés aux installa-
tions de tailles réduites. Mais, le plus 
important pour Extron est d’apporter une
solution globale et surtout un support 
technique sur lequel intégrateurs et installa-
teurs peuvent compter à tout moment.

Cl. : Les utilisateurs au sein des entreprises,
qui ne sont pas tous des techniciens, ont
parfois peur d’être dépassés devant des
produits ou solutions qu’ils jugent comme
trop complexes…

J.G. : La plupart de nos produits ne sont pas
visibles pour l’utilisateur final. Cependant
leur sophistication rend leur mise en œuvre
de plus en plus complexe pour nos clients
intégrateurs audiovisuels. C’est pourquoi
Extron a toujours placé la formation au 
premier rang des services apportés à nos
partenaires. Cela va souvent au-delà de nos
produits et Extron participe activement à
promouvoir les nouvelles technologies au
travers des différentes organisations profes-
sionnelles mondiales, telles l’ICIA, le NSCA
ou bien le CEDIA. 
Le challenge pour le revendeur audiovisuel,
s’il veut rester à la pointe, est d’intégrer au
plus vite la convergence des technologies
AV et IT. Extron a développé depuis 
quelques années la plateforme IP Link® qui,
intégrée à nos produits ou utilisée en temps
qu’interface utilisateur, offre une véritable
passerelle entre ces deux mondes. 

Nous consacrons beaucoup d’énergie, à 
travers nos différents programmes de forma-
tion, pour aider nos clients à intégrer la 
technologie IP dans leurs installations audio-
visuelles.

Cl. : Vous avez développé une gamme de
produits et solutions qui sont des éléments
essentiels de gestion et de transmission de
l’information…

J.G. : Extron a toujours voulu apporter à ses
partenaires et clients une offre de qualité sur
des produits qui constituent, comme vous le
faites très justement remarquer,  le cœur du
système AV.  La qualité  et la fiabilité de nos
produits, telles les grilles de commutations,
sont les meilleures réponses à l’exigence de
nos clients. 
Si la plupart de nos produits ne sont pas 
visibles par l’utilisateur final – car intégrés
dans des baies –, les points de connections
d’un PC portable ou d’une source vidéo
dans une salle de conférence sont de plus en
plus soumis au désir de l’architecte de s’in-
tégrer parfaitement au mobilier et au design
de la pièce. Nos gammes Hideway et Cable
Cubby rencontrent un réel succès lors 
d’intégrations de prestige.

A la sophistication des produits haut de
gamme, Extron apporte aussi la simplicité
d’utilisation. De plus en plus d’utilisateurs
de salles de réunion ou de formation recher-
chent avant tout l’efficacité, en termes de
coût d’exploitation, et la convivialité du 
système AV.
C’est pourquoi Extron a développé, avec la
gamme Medialink et IP Link, un ensemble
de produits et d’outils logiciels qui offre à
l’utilisateur final une réelle simplification de
l’usage des outils audiovisuels tout en 
permettant une réelle maîtrise des coûts. 

Jérôme GUÉRAS
Directeur des ventes 
d’Extron Electronics Europe

Fondé en 1983, Extron Electronics est le
leader des produits d’intégration pour les
systèmes audio/vidéo : interfaces, 
sélecteurs, grilles de commutation, distri-
buteurs amplificateurs, convertisseurs de
fréquence, processeurs de signaux et
câbles haute résolution. Les produits Extron
permettent l’intégration des signaux vidéo
et audio dans des systèmes de présentation
pour des salles de réunion, des centres de
présentation et de formation, des amphi-
théâtres universitaires, des centres de
contrôle, des solutions d’affichage 
dynamique… Ses deux points forts sont ses
solutions globales et son support techni-
que.

Le siège mondial d’Extron® se trouve à
Anaheim en Californie. Extron est présent
depuis onze ans sur le marché européen
depuis son siège européen basé à
Amersfoort aux Pays-Bas et dans chacun
des principaux pays du continent.
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“La convergence des mondes
audiovisuel et IT offre de 
nouvelles opportunités pour
contrôler, automatiser et faire
évoluer un système audiovisuel”

L’INTÉGRATION DES SYSTÈMES
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Cl. : Vous êtes au cœur du métier de l’inté-
gration au sein des entreprises. Quels sont
les futurs développements ou orientations
d’Extron dans ce domaine ?

J.G. : La convergence des mondes audiovi-
suel et IT offre de nouvelles opportunités
pour contrôler, automatiser et faire évoluer
un système audiovisuel. Cependant, intégrer
un produit audiovisuel à l’architecture d’un
réseau ne se limite pas à la seule présence
d’un connecteur RJ45. Combien de fois
entend-t-on que tel ou tel produit est compa-
tible Ethernet, mais à partir de là que faire ? 
Sur ce constat, Extron a développé une
gamme complète destinée spécifiquement
au contrôle de produits audiovisuels, grâce
au savoir faire de nos ingénieurs dans le
domaine de l’intégration AV : la technologie
IP Link. Passerelle non propriétaire entre ces
deux mondes, c’est un ensemble de solu-
tions qui apporte une réelle nouveauté dans
un univers jusqu’alors essentiellement
constitué de solutions fermées. La technolo-
gie IP Link a permis de développer des outils
logiciels puissants qui permettent aux inté-
grateurs audiovisuels ainsi qu’aux utilisa-
teurs au sein de l’entreprise une réelle ges-
tion centralisée des équipements audiovi-
suels : contrôle et support technique à dis-
tance, sécurité des appareils audiovisuels
accrue, gestion de parc.
Cette technologie IP Link nécessite de la part
de nos clients intégrateurs une nouvelle
approche dans le design de leurs installations.
Nous investissons beaucoup en formation et
séminaires pour les aider à apporter, grâce à
l’IP Link, une valeur ajoutée supplémentaire
favorisant les solutions de qualité.

Cl. : Quels sont les marchés verticaux
concernés en priorité ? 

J.G. : En Europe, les marchés en forte 
progression sont les marchés de l’éducation
et de l’affichage dynamique. La France est
pour sa part assez en retrait sur le marché de
l’équipement audiovisuel à destination des
écoles ou bien des universités, si l’on se
réfère à nos voisins. Le marché institutionnel
représente la part de marché la plus 
importante pour Extron en France.
Les appels d’offres, quant à eux, sont traités
directement par nos partenaires à qui nous
apportons notre soutien technique et logisti-
que.
Il est difficile de citer un exemple d’intégra-
tion, car nous ne sommes que très rarement
en contact avec l’utilisateur final et nous 
respectons la confidentialité de nos clients.
Cependant, il est évident que la plupart des
grands comptes en France sont des 
utilisateurs quotidiens de nos produits. 
En ce qui concerne notre politique de vente,
elle repose sur nos partenaires installateurs

qui sont les artisans nécessaires à la bonne
intégration de nos produits.

Cl. : Comment l’activité d’Extron se répar-
tit-elle dans l’hexagone ? Comment est
organisé votre réseau de revendeurs ? 

J.G. : Comme pour la plupart des secteurs
économiques, la région Ile-de-France repré-
sente bien évidemment une proportion
importante de notre activité. Cependant,
nous sommes très présent dans les autres
régions, ce qui nous permet d’adresser des
marchés de proximité grâce aux relations
privilégiées avec nos partenaires locaux. 
Nous attachons une attention particulière à
visiter nos intégrateurs aussi souvent que
possible, en mettant l’accent sur la forma-
tion et l’information sur les nouveaux 
produits ou nouvelles technologies. Il est très
important pour nous d’entretenir des 
relations privilégiés avec nos clients car ce
sont eux qui définissent quels seront les 
produits Extron de demain. 

C’est pourquoi nous sélectionnons les 
intégrateurs à même de maîtriser les 
appareils de notre gamme. Ils doivent suivre
le programme de formation Extron afin de 
rester partenaire agréé.  
Ces partenaires sont aussi nos négociateurs
face aux acheteurs des grandes entreprises et
PME/PMI, notre rôle étant de fournir à notre
réseau la meilleure offre au prix adapté. 
Nous collaborons, autant que faire se peut,
pour mettre en avant auprès des clients finaux
la valeur ajoutée de nos produits. Le métier
d’intégrateur impose le choix de la qualité au
détriment de la seule notion de prix.

L’INTÉGRATION DES SYSTÈMES
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Gérer et contrôler à distance 
une solution d'affichage dynamique 

grâce à la technologie IP Link® d'Extron

La fusion des mondes IT et AV ouvre de nouvelles opportunités pour centraliser,
développer et automatiser le système de gestion. Cependant, intégrer des fonctionnalités
Ethernet à du matériel audio-vidéo représente plus qu'un simple ajout de connecteurs
adéquats. C'est ce qu'ont bien compris des intégrateurs tels IEC-ASV, Utram, Vidéoline ou
Ness qui utilisent régulièrement les produits Extron pour leurs solutions de communica-
tion audiovisuelle dynamique.

Les modules d'interface Ethernet IPL
d'Extron permettent d'ajouter la technolo-
gie IP Link® – une solution matérielle et
logicielle puissante, développée spécifi-
quement pour la gestion professionnelle de
systèmes audio-vidéo par le biais d'un
réseau IP – à des écrans plasma profession-
nels par exemple.

Grâce à un serveur Web intégré et à la 
gestion des protocoles Internet standards,
les modules IPL font bénéficier les écrans
d'un pilotage type Web, d'une programma-
tion et d'un contrôle, sans avoir besoin d'y
ajouter de matériel externe. La famille des
produits IP Link® a en effet été conçue à la
base pour améliorer les applications 
destinées au personnel gérant l'audio-
vidéo, aux responsables maintenance et
aux responsables informatique.

Fondamentalement, chaque carte interface
réseau IPL est un petit serveur Web très 
performant, et très puissant au sens 
informatique du terme. Elle contient un

processeur très rapide, avec un décalage –
un retard – de moins d'une milliseconde
entre le moment où il reçoit un ordre et le
moment où il l'exécute. 
Le logiciel Global Viewer™ est l'applica-
tion de gestion type Web et de contrôle
développée par Extron pour manipuler tous
les standards Internet ouverts existants et
usuels, comme HTML, XML et Javascript.
Global Viewer™ transforme tous les 
navigateurs Internet en une télécommande
universelle. Avec la carte d'extension
Ethernet IPL, vous pouvez mettre en réseau
des écrans plasma situés dans une multi-
tude d'endroits et les piloter à partir d'une
interface unique. L'accès aux réseaux 
filaires ou sans-fil étant désormais très
étendu, ce point de contrôle unique peut
être un ordinateur, un ordinateur portable,
un PDA – voire un téléphone portable –
pouvant accéder à l'Internet. Virtuellement,
vous pouvez modifier ou vérifier le fonc-
tionnement du matériel avec n'importe quel
navigateur Internet, et quel que soit l'endroit
où vous vous trouvez dans le monde.
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Cleverdis : Pouvez vous nous présenter la
stratégie d’AG Neovo pour l’année 2005 en
France ? 

Curtis Liu : Le positionnement et la stratégie
d’AG Neovo sur le marché français en 2005
ont pour finalité de devenir la marque leader
dans le domaine de l’écran plat professionnel.
Cette stratégie est axée sur une gamme de
produits au design très travaillé, des spécifi-
cicités et une qualité haut de gamme ainsi
qu’un service client irréprochable. L’axe
majeur de notre stratégie marketing, repose
ainsi sur la promotion de la marque AG
Neovo, non seulement auprès des distribu-
teurs, revendeurs mais aussi auprès du
consommateur. Nous sommes la “Mercedes”
de l’écran plat au prix d’une “Toyota” ! 
Cl. : Quels sont les produits phares de la
gamme AG Neovo ?

C.L. : Nous avons développé une gamme de
4 moniteurs LCD : depuis l’entrée de
gamme, la série F, en passant par la série M,
la série E, jusqu’au modèle haut de gamme,
la série X. Chaque moniteur AG Neovo a été
pensé et élaboré en prévision de leur type
utilisation, professionnelle ou grand public.
Chaque gamme se distingue en termes de
design, de spécifité et surtout d’utilisation :
les technologies et caractéristiques de 
chacun de nos moniteurs sont adaptées à un
type d’activité ou à un secteur professionnel.

Par exemple, les moniteurs de la gamme M
sont les moniteurs multimédia par 
excellence, avec une orientation plus “grand
public”, tandis que les moniteurs de la
gamme X concernent plus une activité 
professionnelle, utilisés notamment par des 
chirurgiens, des banquiers, des ingénieurs
de courses automobiles… 

Cl. : Avez-vous conçu d’autres gammes de
produits pour des applications plus spéci-
fiques, des marchés de niche ?

C.L. : En effet, parallèlement à notre ligne de
produits phares, nous avons conçu deux
autres types de moniteurs qui répondent aux
besoins du marché de la sécurité et de la
vidéo-surveillance. 

C’est la série SX, ainsi qu’une gamme de
moniteurs tactiles, la série TS. Encore une
fois, nous avons mis l’accent sur le design et
sur une technologie haut de gamme. Si nous
prenons l’exemple de notre gamme de
moniteurs tactiles, on trouve trois types
d’écrans avec chacun une technologie diffé-
rente. L’utilisateur final bénéficie d’un large
éventail de choix par rapport à ses besoins,
et peut donc choisir à sa convenance entre
une technologie tactile “capacitive”, 
“résistive” ou “d’ondes accoustiques”. 

Cl. : Le design, la technologie des
produits, AG Neovo insiste 
beaucoup sur ces deux valeurs 
fondamentales…

C.L. : “Une classe différente de moni-
teurs”, ce n’est pas juste un slogan,
c’est notre valeur ajoutée, celle que
nous mettons en avant, via le design
et la haute technologie. AG Neovo
occupe de ce fait une position unique
sur le marché du moniteur, grâce à la
fonction “NeoV” par exemple. Une
fonction que l’on retrouve dans les
moniteurs des séries X et E, des 
produits destinés aussi bien aux 
utilisateurs professionnels que grand
public, du fait de leur prix très 
attractifs. 

Nous insistons énormément sur la
pureté de nos lignes d’écrans, indis-
sociable de leurs caractéristiques
techniques haut de gamme. C’est
l’association de ces valeurs qui fait

l’originalité de nos produits, car notre savoir-
faire technique est novateur et, nous le 
pensons, unique. 

Cl. : Quels sont les aspects de votre 
stratégie de développement que vous allez
privilégier ?

C.L. : Nous souhaitons établir notre marque
comme une référence sur le marché du
moniteur en France, non seulement dans le
domaine du grand public mais aussi dans le
domaine professionnel. Certains secteurs
d’activité vont constituer nos axes majeurs
de développement, comme les marchés du
médical, de la sécurité et de l’éducation. 
Nous avons développé une gamme de 
produits adéquats pour les utilisateurs de ces
secteurs d’activité. Par exemple la technolo-
gie “NeoV”, protégeant le moniteur des
chocs et améliorant la qualité de l’image
grâce à son revêtement multicouches, 
est un produit idéal pour le marché de 
l’éducation. 

Un autre aspect important de notre stratégie
concerne le souhait de consolider nos points
forts en termes de développement, à savoir
notre réseau de distribution et notre service
après-vente. 

“L’utilisateur final doit bénéficier
d’un large éventail de choix par
rapport à ses besoins”

LES NOUVEAUX ENTRANTS

10 I Guide des solutions multimédia pour l’entreprise 2005•2006 www.cleverdis.com

© Photo : AG Neovo - TS-15 Tactile

Curtis LIU
Responsable des Ventes

Marque référence sur le marché mondial
du moniteur LCD et des accessoires, AG
Neovo est une société créée en 1999 à
Taïwan par EBD, le “Département du
Business Electro-nique”. Les forces de
vente et équipes commerciales européen-
nes sont basées aux Pays-Bas. 

AG Neovo s’appuie sur des réseaux de 
distribution avec l’objectif de s’assurer une
place de leader grâce à une gamme de 
produits à haute valeur ajoutée.
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Cleverdis : DistriForum est devenu, depuis
sa création, l’un des rendez-vous majeurs
de la distribution IT. Quels ont été les prin-
cipaux ingédients de ce succès ?

Gérard Rio : La ventilation géographique
ainsi que la diversité des sociétés représen-
tées ont contribué à l’élaboration de la pre-
mière plate-forme nationale d’échanges et
de business. Déjà saluée par l’ensemble de
la profession, cette édition a positionné
DistriForum comme l’événement incontour-
nable de la distribution, proposant dans un
même lieu plusieurs centaines de rendez-
vous personnalisés en “One-to-One”, un
forum permanent, des ateliers thématiques
et une conférence plénière.

Cl. : Pouvez-vous nous en dire plus sur la
programmation riche de ce salon profes-
sionnel ?

G.R. : Tout d’abord, le sujet de la conférence
plénière, “technologie du Futur… du rêve au
réalisme” a conquis tout le monde. La pré-
sence de conférenciers de renom –
Bernadette Andrietti d’Intel, Philippe Citroën
de Sony, Eric Lallier d’HP, Bertrand Launay
de Microsoft ou encore François Corbasson
de France Telecom – ainsi que la disponibi-
lité de nombreux experts du monde des
affaires ont permis la tenue d’échanges et de
dialogues particulièrement riches.

Ensuite, lors du forum permanent, la convi-
vialité a largement participé à la qualité des
débats et confrontations d’expérience.

Enfin, les ateliers thématiques, l’atelier du
Forum et le Partner’s Place ont permis à cha-
cun d’accroître connaissances et potentialité
de performances.

Cl. : D’autres acteurs prestigieux ont aussi
participé au succès de cet événement…

G.R. : Tout à fait. L’intervention d’Olivier
Midiere, chargé de Mission TIC et TPE
auprès du ministère des PME du commerce
et de l’artisanat, des professions libérales et
de la consommation, ainsi que la présence
d’Allison Watson, VP Partner Sales and
Marketing Group de Microsoft, ont étét 
particulièrement remarquées.

Gérard RIO
Directeur Général

Créée en 1997 par Dominique Pierre-Rio et
Gérard Rio, la société DG Consultants est
spécialisée en marketing événementiel. Son
équipe est constituée de professionnels pos-
sédant une forte expertise des acteurs et des
marchés IT. 

Cette société est à l’initiative d’événements
dédiés au secteur des nouvelles technolo-
gies, de l’informatique et des télécoms, tels
DistriForum et Les Assises de la Sécurité.

Spécialiste du secteur IT, la quasi totalité des
clients de DG Consultants sont des acteurs
majeurs des nouvelles technologies, de 
l’informatique et des télécoms.
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plate-forme nationale IT
d’échanges et de business”
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La quatrième édition de DistriForum a été un franc succès. A l’invitation de son
organisateur, DG Consultants, pas moins de 600 personnes – fournisseurs, 
revendeurs et experts IT – ont arpenté, entre le 29 septembre et le 1er octobre à
Monaco, les couloirs de ce que l’on peut désormais considérer comme l’un des
principaux événements de la distribution B to B.

Les Assises de la Sécurité 
s’ouvrent à l’Europe

La 5ème édition des Assises de la Sécurité se déroulera au Grimaldi Forum de Monaco
les 20, 21 et 22 octobre 2005. Ce rendez-vous incontournable pour les DSI, DSSI et
RSSI est une occasion unique d’échanger autour de la sécurité et des systèmes 
d’information tout en apportant des réponses pragmatiques. Articulé autour de 
conférences – “e-confiance”, “e-administration”, Europe de la sécurité – et d’ateliers
thématiques, le format unique des Assises séduit chaque année plus de participants.

Cet événement verra aussi la diffusion de la deuxième édition du  livre blanc des 
assises – “Vers un ‘benchmarking’ de la sécurité des SI” –, paysage fidèle de l’évolu-
tion de la fonction de responsable SSI, des meilleures pratiques en termes d’organisa-
tion et de l’impact des normes et du cadre réglementaire sur ce métier. Sur la base des
résultats de la 3ème enquête du Cercle Européen de la Sécurité – réalisée auprès de
160 DSI, DSSI et RSSI français et européens –, cet ouvrage proposera des orientations
sur les indicateurs et les métriques pouvant être mis en place par les entreprises pour
mesurer en interne et vis-à-vis de tiers les efforts mis en œuvre.
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Cleverdis : Quelles sont vos domaines
d’activités sur le marché français ? 

Pierre-Yvon Mechali : Nous sommes à 
l’origine des grossistes en informatiques, des
multi-spécialistes présents sur pratiquement
tous types de produits destinés aux entrepri-
ses comme au grand public. Notre réseau de
distribution représente 11 000 revendeurs,
depuis les e-commerçants jusqu’aux socié-
tés de services en passant par les enseignes
multi-spécialistes. Et nous travaillons de plus
en plus avec des enseignes photo et Hi-Fi. 

Cl.: Ingram Micro se présente comme un
grossiste généraliste multi-spécialiste.
Comment gérez-vous ce double engage-
ment ? 

P-Y.M. : Depuis 2001, nous nous sommes
fixés pour objectif de développer le nombre
de nos divisions spécialisées, et le chiffre
d’affaires réalisé par chacune d’entre elles. 

Notre but est non seulement de demeurer
leader en tant que grossiste généraliste, mais
aussi de devenir numéro 1 dans chacune des
spécialités pour lesquelles nous avons créé
une division. Ainsi, nous avons segmenté
notre activité – citons entre autres les 
divisions réseaux, serveurs, consommables,
logiciel, photo numérique et archivage – et

nous nous sommes fortement impliqués sur
les segments où nous pouvons apporter une
offre complète. 

Cl.: Vous distribuez tous types de produits.
Quels sont ceux qui disposent du plus fort
relais de croissance ? 

P-Y.M. : Nous référençons près de 180 
fournisseurs, dans tous les domaines, de 
l’informatique à l’électronique grand public.
Notre nouvelle division convergence nous a
permis d’intégrer des produits tels que : TV
plasma ou LCD, vidéo-projecteurs, lecteurs
de DVD, camescopes, lecteurs MP-3…

Cl.: Quel est l’impact de la convergence en
termes de solutions intégrées ?

P-Y.M. : Notre but est de démocratiser les
nouvelles technologies issues du marché
vidéo auprès des revendeurs informatiques.
C’est l’objectif de nos opérations de commu-
nication, organisées à destination des 
revendeurs, et notamment de notre tour de
France des Showcase. 

Nous avons créé par exemple une maison
numérique, un espace de 200 m2 entière-
ment dédié aux technologies numériques,
qui présente des solutions d’affichage 
innovantes. Notre rôle est de faciliter la

tâche de nos partenaires, tant fournisseurs
que revendeurs, en leur proposant des 
solutions intégrées. Nous souhaitons en
effet, par notre position sur le marché, 
mettre en contact les grandes marques et
monter ainsi des offres pertinentes, adaptées
aux besoins du revendeur, qui n’a plus ainsi
qu’à les proposer au client final, marchés 
verticaux ou grand public. 

Nous voulons également apporter aux
revendeurs des services à valeur ajoutée :
support technique, avant-vente, site de 
commerce électronique, centre de forma-
tion, solutions logistiques (livraison directe,
livraison sous 24h) et solutions de finance-
ment. Ces services sont très importants
quant il s’agit de solutions d’affichage 
complexes et onéreuses comme les écrans
de grande taille, plasma ou LCD. 

Cl.: Quel regard portez-vous sur le 
développement de la téléphonie mobile et
des applications sous protocole IP ?

P-Y.M. : Notre approche intègre la notion de
mobilité. Nous nous intéressons fortement
aux produits communiquants, comme par
exemple les Smarphones, qui sont une
source de croissance importante. Quant à
l’IP, c’est un marché qui est en train de 
naître. 

Pierre-Yvon Mechali
Directeur Général adjoint,
Directeur Achat et Marketing d’Ingram
Micro France

Ingram Micro est le premier grossiste 
informatique dans le monde, présent dans
plus de 130 pays, avec un chiffre d’affaires
de plus de 25 milliards de dollars. Ingram
Micro France, filiale d'Ingram Micro Inc,
est devenu le premier grossiste informati-
que en 1999 et emploie plus de 450 
personnes. 

La filiale française de ce géant de l’infor-
matique s’est diversifiée avec la distribution
de moniteurs, de projecteurs et de grands
écrans plasma ou LCD.  Elle est implantée
sur trois sites : le siège de Lille-Lesquin, une
agence à Paris et le centre de logistique de
Lille-Lomme. 
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“Démocratiser les nouvelles
technologies issues du 
marché vidéo auprès des
revendeurs informatiques”

LA DISTRIBUTION
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Cleverdis : Vous êtes à l’origine un distribu-
teur de produits destinés au monde du PC.
Quels sont vos domaines d’activité ?

Christian Chan : A l’origine nous sommes
des fabricants de boîtiers d’alimentation
pour PC. Nous sommes diversifiés de façon
importante en distribuant de nombreuses
marques à forte notoriété, souvent de façon
exclusive pour la France, telles Abit,
GeCube… 
Cette proximité avec les constructeurs nous
a permis de devenir un spécialiste incon-
tournable dans des domaines tels que les
cartes graphiques, avec plus de 50 références,
et les mini PC, avec Shuttle et Kloss. 

Cl. : Vous venez de lancer une nouvelle
activité tournée vers l’écran LCD TV… 

C.C. : Oui, en effet, nous venons de nous
lancer dans la fabrication d’écrans LCD TV,
en partenariat avec une usine de Slovaquie
qui assemble pour nous des dalles d’origine
LG. Pour le moment, nous proposons des
modèles 42 pouces dotés de la connectique
HDMI sous la marque Viewpia. Mais d’ici à
la fin de l’année, nous proposerons, sous
une autre appellation, une gamme complète
d’écran LCD, du 20-26 pouces au 32-37 et
42 pouces. Notre objectif est de toucher, via
notre réseau de revendeurs, les PME-PMI et

le grand public, grâce à des prix plus 
agressifs et à des fonctions inédites.
Cl. : Quel potentiel représente ce marché
selon vous ? 

C.C. : Nous estimons qu’il est énorme, étant
donné que les ventes d’écrans LCD ne repré-
sentent jusqu’ici que 10 % du marché 
global. Il est clair que le renouvellement du
parc des téléviseurs est en marche. Avec 
l’arrivée de la HD, et avec la convergence
des technologies du numérique, l’écran LCD
devient le produit électronique qui offre le
plus fort relais de croissance.

Cl. : Comment comptez-vous vous différen-
cier par rapport à la concurrence ? 

C.C. : En termes de coûts, nous pouvons 
disposer des stocks de dalles LG ou Philips
commandées en Europe. En ce qui concerne
le produit en lui-même, notre idée est de
développer la convergence avec l’informati-
que et les produits numériques, et de 
proposer systématiquement des plus pro-
duits. 
Nous testons ainsi toutes sortes de caracté-
ristiques inédites, comme les grands écrans
compatibles HD, via la connectique HDMI,
le port USB pour lire des photos numéri-
ques, ou le tuner TNT intégré, et même un
projet de proposer Media Center de

Windows pour permettre l’enregistrement
des émissions TV. Ce dernier projet est mené
en collaboration avec N-Vidia dont nous 
distribuons déjà les cartes graphiques.

Cl. : Quelle est votre stratégie marketing en
tant que nouvel entrant sur le marché du
LCD TV ? 

C.C. : Nous travaillons avec 3000 reven-
deurs spécialisés, et notre souhait est d’en
faire des partenaires, dans le double objectif
de créer et de fabriquer des nouveaux 
produits qui correspondent mieux au 
marché. 

Cl. : Précisément, vous avez d’autres 
projets concernant des produits sous 
protocole IP ? 

C.C. : Oui, nous avons lancé des solutions
de téléphonie sous IP, avec des modèles 
proposés sous la marque Xeron, compatibles
avec Skype et MSN. Nous allons également
développer la vidéo sous IP, avec des 
solutions de télé-surveillance à la maison,
des solutions de visioconférence avec les
téléphones Leadtek. Enfin, nous testons un
package qui permet de transformer un 
téléphone ou un PDA Bluetooth en GPS,
grâce à un capteur et à un logiciel de 
positionnement. Pour tous ces produits,
nous travaillons directement avec des usines
en Chine, à Taïwan et donc en Slovaquie. 

Christian CHAN
PDG de Morex Tech

Morex Technologies France S.A. a été créée
en 1991. La société, soutenue par les plus
grands constructeurs informatiques, 
est devenue rapidement l'un des leaders de
la distribution de matériel informatique
pour PC. 

Elle possède à son catalogue de nombreuses
marques à forte notoriété, souvent de façon
exclusive pour la France (Abit, GeCube…),
et développe aujourd’hui ses propres 
produits, dans les domaines de l’écran TV
LCD, de la convergence IP et des 
applications de visioconférence et de vidéo-
surveillance.
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“Nos produits développent la
convergence avec l’informatique
et les produits numériques ”
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LE MARCHÉ 
DES ÉCRANS DE
GRANDES TAILLES

Les critères de choix
essentiels

Plus complémentaires que concurrentes, les
technologies plasma et LCD offrent des
avantages sensiblement différents quant aux
critères de choix et aux applications recher-
chées pour des écrans de grande taille.

1 • La taille d’image
Elle est directement liée à l’endroit d’instal-
lation du ou des écrans. La règle de base du
ratio “distance de vue / taille de l’écran”
s’applique : une distance de 3 à 5 fois la
taille de la diagonale de l’écran est 
nécessaire à un bon confort visuel. D’autre
part, mieux vaut être “trop éloigné” que
“trop près” de l’écran, surtout dans le cadre
d’applications liées à de l’animation ou de la

promotion (points de vente, typiquement),
où le rôle premier de l’écran sera de capter
le regard du public. Pour des applications de
signalétique, l’objectif est que l’on puisse
lire les informations affichées à l’écran, ce
qui définit la taille nécessaire de l’écran : la
taille minimale des caractères affichés
dépend en effet de la taille de l’écran et de
la quantité d’informations affichées dans le
même temps. En matière d’écrans plats pour
de l’affichage en lieux publics, les tailles
d’écran (exprimées en taille de la diagonale
d’image et en pouces) vont de 24” à plus de
80”. 
Voici quelques exemples de tailles d’écran
exprimées en pouces, leur correspondance
en cm, et la distance de vue théoriquement
optimale par l’utilisateur (on constate que
les écrans de très grande taille requièrent un
recul minimum très important) 

Bien choisir 
un écran plasma ou LCD 
Le secteur des grands écrans est porté par des évolutions technologiques constantes, qui elles-mêmes influent sur les appli-
cations professionnelles, au bureau, dans les salles de réunion ou dans les usines. De support de prestige destiné à affirmer
l’image de marque High Tech d’une entreprise, le grand écran a évolué pour devenir un véritable outil de visualisation ouvert
à de multiples applications. Le secteur montant de la communication audiovisuelle dynamique prouve, s’il en était encore
besoin, les formidables implications des écrans de grande taille, jusqu’à alors confinées à des ressources de type audiovisuelles,
broadcast ou institutionnelles. Le rapport taille d’image/encombrement joue en la faveur des technologies LCD et plasma, et
c’est tout à fait logiquement que les départements de communication interne ou externe des entreprises en font aujourd’hui
l’un des éléments constitutifs de leur plan média. 
Développés à l’origine à partir de la technologie plasma, ils se déclinent aujourd’hui en version LCD. Leurs avantages respectifs
– durée de vie, consommation, luminosité, restitution des couleurs, angle de vision … – s’adaptent peu ou prou à tous types
d’utilisation, en point de vente, en galerie marchande ou dans les salons, dans les secteurs bancaire, hôtelier ou médical…
L’écran de grande taille est roi et le sera de plus en plus avec l’arrivée des images haute définition.

Diagonale Diagonale Recul
en pouces en cm minimum

(diagonale d’image x 3)

24 61 1,83 m

30 76 2,28 m

32 81 2,43 m

40 102 3,06 m

42 107 3,21 m

50 127 3,81 m

61 155 4,65 m

80 203 6,09 m

15 Bien choisir un écran plasma ou LCD 18  La TVHD arrive !  19  “On estime qu’un million d’écrans HD Ready, 
compatibles avec la TVHD, vont se vendre en un an”, Stephan Faudeux, Club HD  20 Applications. Le marché émergent de la CAD 

21  “Le consommateur achète aujourd’hui de manière éclairée : il se documente, il évalue, il n’achète pas par hasard”, Christophe
Oung, Hitachi 22  “Un exemple significatif du développement vertical est le contrat mondial signé par LGe avec le groupe Accor”,
Guillaume Le Royer, LG Electronics  23 Certaines applications professionnelles requièrent des spécifications bien précises, qu’on ne
retrouve paS sur les produits grand public”, Michel Jacob, NEC Display Solutions France 24 “Le marché de l’affichage dynamique est
un marché émergent à forte valeur ajoutée”, Luis Afonso, Panasonic  25  “Selon l’application et le résultat attendu par le client, cha-
cune des deux technologies (plasma et LCD) a ses propres avantages”, Thibaut Bataille, Sony
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22  ••  LLaa  rrééssoolutioonn  
Exprimée en nombre horizontal et vertical
de pixels, la résolution définit la qualité de
l’image affichée : plus la résolution est 
élevée, plus le nombre de point est 
important, et donc, plus l’image affichée
contiendra d’informations. Ainsi, deux
écrans de taille différente mais de résolution
équivalente peuvent afficher une image
identique en termes de nombre de points.
Par conséquent, il ne suffit pas d’opter pour
un écran de plus grande taille si la résolution
est inchangée et si la motivation principale
consiste à vouloir afficher un nombre plus
important d’informations.
Pour les applications d’affichage d’images
data (signalétique, écrans de contrôle, 
formation…), la résolution est donc suscep-
tible de constituer un critère de choix 
essentiel. De même, la diffusion d’images
haute définition impose l’utilisation d’écrans
appropriés. 

Voici les principales résolutions actuelle-
ment disponibles sur le marché. 

3 • La luminosité et le contraste
La combinaison de la luminosité et du
contraste influent très largement sur l’impact
visuel de l’image diffusée par l’écran : plus
une image est lumineuse, plus elle a de
chances de capter le regard, tandis qu’un
fort contraste permet de mieux distinguer ses
différents détails. 
Ainsi, les écrans plasma dominent très large-
ment les écrans à technologie LCD au regard
des spécificités techniques… mais le taux de
contraste du plasma chute plus rapidement
que celui d’un écran LCD : ainsi, à lumière
ambiante, un LCD présentera souvent un
taux de contraste effectif supérieur à celui
d’un plasma. Dès lors, certaines applications
soumises à de fortes luminosités ambiantes
(écrans placés dans une vitrine donnant sur
une rue, écrans publics installés dans des
halls très lumineux, etc.) porteront à opter
pour la technologie LCD. 

En définitive, le taux de contraste constitue
le critère le plus essentiel, la luminosité
(mesurée en cd/m2) faisant ensuite office de
“facteur multiplicateur” de l’effet visuel
induit par le contraste effectif de l’image.

4 • Le traitement vidéo
La qualité de la dalle à elle seule ne garantit
pas la qualité finale de l’image qui sera 
obtenue : le traitement du signal est en effet
primordial, car il permet de fournir à la dalle
un signal numérique optimisé. 

Le traitement vidéo permet d’améliorer les
caractéristiques suivantes de l’image : 
déplacements rapides (absence de traînée),
homogénéité des couleurs (absence de four-
millement), respect des courbes (absence
d’effets dits “d’escalier”). Il permettra par ail-
leurs d’adapter la résolution du signal à celle
de la dalle, notamment grâce à l’usage d’une
fonction de “scaler” (ou doubleur de lignes).
Pour des raisons évidentes, le traitement
vidéo est essentiel lorsqu’il s’agit de diffuser
un contenu vidéo… en revanche, dans le
cadre d’une image data, l’image sera généra-
lement adressée en point par point, le signal
fourni par l’ordinateur étant calibré pour
correspondre à la résolution de la dalle : la
qualité du traitement vidéo sera donc moins
cruciale dans ce dernier cas.

5 • L’angle de vue
En théorie, les écrans à technologie plasma
comme ceux à technologie LCD offrent un
angle de vue de 160 à 170°, ce qui signifie
que l’image affichée est sensée être vue 
correctement où que l’on se place par 

rapport à l’écran. Au-delà d’un certain angle
(variable suivant la qualité des écrans), les
LCD voient leur taux de contraste diminuer
et la restitution des couleurs est par ailleurs
sensiblement altérée.

6 • Le temps de réponse
Le temps de réponse correspond théorique-
ment au temps nécessaire pour faire passer
un pixel d’un état éteint à l’état allumé, puis
à nouveau éteint. Il traduit donc la réactivité
de la dalle, c’est-à-dire sa capacité à diffuser
correctement une image dynamique sans
engendrer de désagrément ou de fatigue
visuelle. En clair, le temps de réponse un 
critère de choix important dès lors qu’il
s’agit d’afficher de la vidéo sur un écran à
technologie LCD, puisque le temps de
réponse du plasma, ultra-rapide, ne justifie
pas que l’on s’en préoccupe.

7 • La reproduction des couleurs
Lorsque l’on parle de reproduction des 
couleurs, il s’agit du spectre colorimétrique
perçu par l’œil humain. En la matière, la 
technologie plasma tend vers un taux de
reproduction de 100%, tandis que la 
technologie LCD atteint les 80% en
moyenne (mais selon les technologies de
dalles LCD, ce taux de reproduction varie).
Ce critère sera d’autant plus important à
considérer que la “richesse” colorimétrique
des images affichées sera essentielle dans le
cadre de l’application considérée.
Attention néanmoins, il existe des dalles
plasma fonctionnant en 18 bits et d’autres en
24 : seules ces dernières sont susceptibles de
reproduire réellement 100% des couleurs du
spectre, les premières fonctionnant par 
interpolation, grâce à différents systèmes
reposant sur des “mélanges” de couleurs.
Selon les cas, les procédés d’interpolation
tendent à produire des scintillements et/ou
altérer certains détails de l’image. 

Pour les reconnaître, il faut savoir que les dalles
affichant 16,7 millions de couleurs fonction-
nent en 18 bits, et celles affichant 1,07 
milliards de couleurs fonctionnent en 24 bits.
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Résolution (L x l) aspect         Type de dalle Compatible HD
PDP LCD

852 x 480 16/9 X
1024 x 768 4/3 X
1024 x 768 16/9* X
1280 x 768 16/9 X X X
1366 x 768 16/9 X X
1024 x 1024      16/9 X X
1600 x 1200 4/3 X X

*format théorique 4/3, “élargi” en 16/9, proposé sur certaines dalles plasma.
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8 • La connectique
Selon les utilisations prévues de l’écran,
certaines connectiques s’avèreront néces-
saires. Les signaux de type informatique (ou
“data”) transitent habituellement via une
connectique VGA (véhiculant en analogi-
que les 3 composantes RVB de l’image),
mais la connectique DVI (Digital Video
Interface) permettant un transfert de 
données 100% numériques (donc sans 
altération du signal) tend à s’imposer
comme le standard actuel.

En matière de signaux de type vidéo, il est
possible de faire transiter un signal analogi-
que en S-vidéo (ou Y/C), ou bien encore en
composite, cette seconde étant moins 
performante. Mais une connectique compo-
sante RGB s’avère le meilleur moyen de
véhiculer un signal vidéo, ceci d’autant que
le principe même de l’encodage MPEG est
basé sur le signal composante. 

Enfin, d’autres connectiques pourront
s’avérer nécessaires en fonction des
besoins spécifiques à chaque projet :
connectique audio, connectique RS 232-C
destinée au pilotage de l’écran par un 
système de gestion du parc, etc. Mais en
matière de connectique, mieux vaut prévoir
plus que moins, afin de garantir la compa-
tibilité future des écrans à d’éventuelles
nouvelles sources, tout spécialement
numériques.

9 • La durée de vie
La durée de vie de l’écran s’apprécie diffé-
remment dans le cadre d’une technologie
plasma ou LCD. La “fin de vie” d’un plasma
s’évalue en termes de MTBF (mean time
before failure), correspondant à la durée au
terme de laquelle la luminosité de la dalle a
baissé de 50% : au-delà du MTBF, l’écran
reste donc opérationnel. Dans le cadre d’un
écran LCD, la “fin de vie” est liée à celle du
rétro-éclairage. 

Actuellement, les durées de vie d’un LCD et
d’un plasma sont quasi-équivalentes, s’il faut
en croire les données avancées par les
constructeurs, aux environs de 60 000 
heures de fonctionnement. 

10 • Les défauts inhérents à chaque
technologie
Malgré les améliorations obtenues sur les
générations d’appareils les plus récentes, il
reste que certains cas d’utilisations extrêmes
(type applications de signalétique aéropor-
tuaire) provoquent encore des marquages
sur les dalles plasma. 

De leur côté, les écrans LCD souffrent d’un
effet de rémanence plus ou moins marqué
selon les cas, liés au temps de réponse
constaté dans le cas du passage d’une 
couleur intermédiaire à une autre, ce qui
peut s’avérer gênant dans le cas d’applica-
tions strictement vidéo. 

Guide des solutions multimédia pour l’entreprise 2005•2006 I 17www.cleverdis.com

©
 P

ho
to

 : 
Sa

m
su

ng

GFr05_Chap1&2  5/10/05  15:01  Page 17



18 I Guide des solutions multimédia pour l’entreprise 2005•2006 www.cleverdis.com

Premières armes
La décision d’élaborer une nouvelle norme,
“haute définition”, de télévision remonte à
1964, lorsque la chaîne japonaise NHK a
décidé de mettre au point une nouvelle
norme pour la retransmission des jeux olym-
piques. 

En 1980, un nouveau standard – le
MUSE/HiVision –, a vu le jour au Japon, sou-
tenu par des grands noms de l’électronique.
Ce standard de haute qualité, avec une réso-
lution dépassant les 1000 lignes, a incité
européens et américains à réagir, et à déve-
lopper leurs propres normes. C’est ainsi
qu’en 1993, la FCC américaine a défini un
standard de télévision numérique, le DTV,
basé sur une technologie similaire (1080
lignes, entrelacées. 

En Europe également, et en France particu-
lièrement, une norme de TVHD a été lancé,
le D2MAC, dont les émissions, tournées en
1250 lignes, n’ont malheureusement pu être
diffusées qu’en 625 lignes classiques, faute
de support de diffusion adapté. 

Globalement, ces diverses expériences gran-
deur nature, avec la mise au point des pre-
miers équipements de production et de post-
prod, ont débouché sur ce constat : hors le
numérique, pas de télévision haute définition. 

C’est pour quand ?
Au jour d’aujourd’hui, la diffusion en HD est
une réalité au Japon, en Corée et aux Etats-
Unis. Les cablo-opérateurs américains, japo-
nais et coréens proposent déjà de la TVHD
en 720p. La chaîne HBO, spécialisée dans
les documentaires, supporte quant à elle le
format 1080i pour la diffusion par le câble.
En Europe, les premières diffusions de pro-
grammes tournés en HD se feront via le
satellite Astra, pour la chaîne allemande
Première. Mais c’est à l’occasion de la
Coupe du Monde de football 2006 que les
broadcasters devraient fournir le grand
public en images haute définition.

De la télévision 
numérique à la haute

définition

La numérisation de l'image et la transmis-
sion n'ont été rendu possible que grâce aux
progrès de la compression. Cette compres-
sion rend le flux compatible avec les “tuyaux”
sans détériorer l'image de manière visible. 
L'image numérique est standardisée en 
plusieurs définitions :
• La résolution standard : SDTV ou 480i (480
lignes entrelacées) soit 236 544 pixels/image.

• La résolution améliorée: EDTV (enhanced)
en 480p (progressive scan) soit 337 920
pixels/image.
• La HDTV en 720p avec 921 600
pixels/image et en 1080i avec 1 451 520
pixels/image.

Avec quelle diffusion ?
Trois technologies sont possibles à moyen
terme : la télévision numérique terrestre
(TNT), la télévision par satellite et... l'ADSL.
Le câble ne sera, en France, qu'une solution
complémentaire. Quant à la technique des
courants porteurs, elle tarde toujours à 
révéler tous ses attraits à la communauté des
opérateurs. 

Dans l'état actuel de la technologie, seule la
solution satellite permet de recevoir un
signal HD, puis ce sera au tour de l'Adsl
avec la technologie Adsl 2+ de diffuser de
tels signaux. 
Enfin, pour une diffusion de masse, via la
TNT, il faudra attendre la fin de l'analogique
avec des dates avancées entre 2012 à 2015.
Mais d'ici là, décodeurs et récepteurs utilise-
ront la norme MPEG4 HD ou VC-1 de
Microsoft. Rappelons que pour la TNT
“haute définition””, prévue pour 2006, c’est
la norme MPEG4 qui a été choisi par les
opérateurs, TF1 en particulier.

TVHD “compatible”
L'association française HD Forum, qui
regroupe 52 industriels et opérateurs de télé-
vision et dont la mission est de promouvoir
la télévision haute définition, a lancé le label
européen HD Ready. Le but de ce label
contrôlé est d'offrir des garanties minimales
de qualité et de compatibilité au consomma-
teur. Les téléviseurs ayant reçu ce label
devront afficher au moins 720 lignes sur un
écran large (plus large que 4/3 mais pas
nécessairement 16/9), être dotés d'une 
double entrée analogique (YUV) et numéri-
que (DVI et HDMI) et intégrer le protocole
anticopie HDCP pour les contenus 
numériques. Ils devront être compatibles
avec les formats actuels de production 720p
et 1080i. 
Le prix des premiers téléviseurs HD Ready
présentés va de 1 500 à 8 000 euros. D'après
le HD Forum, en 2006, le prix des 
téléviseurs HD Ready d'entrée de gamme
devrait passer sous la barre des 1 000 euros.

ENJEUX TECHNOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES

La TVHD arrive ! 
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Cleverdis : Le Club HD a été créé en juin
2004. Où en êtes-vous aujourd’hui ?  

Stephan Faudeux : Nous avons lancé un site
web – www.clubhd.org – destiné à devenir
une plateforme d’information autour de la
HD, autour de nos fondamentaux : la 
production et la post-production. Les 
producteurs et distributeurs qui disposent de
programmes HD,  peuvent les inscrire sur
notre site afin que tous ceux, notamment les
chaînes de télévision, qui cherchent des 
programmes en Haute-Définition puissent
directement les contacter. Les techniciens
qui disposent d'une expérience sur la HD
peuvent  également se référencer sur notre
site. Nous avons une quinzaine de catégo-
ries possibles : chef opérateur, réalisateur,
directeur de production...

Cl. : Quelle est la philosophie du Club HD ?   

S.F. : Elle n’a pas changé. Notre but est
d'avoir un discours clair et  pragmatique sur
la HD. Nous réunissons les acteurs majeurs
de ce marché, que ce soit des prestataires
techniques, des loueurs, des producteurs,
des diffuseurs, des techniciens. Nous
menons de nombreuses actions de commu-
nication en partenariat sur des conférences
comme le SATIS pour présenter les avanta-
ges de la HD de la prise de vues à la diffu-
sion. Aujourd'hui notre site web est un véri-
table relais  d'informations. 

On trouve également sur ce site des informa-
tions constructeurs. Lors de nos dernières
réunions, nous avons reçu JVC et Sony pour
nous présenter leur stratégie HD et leurs
nouveaux produits. L’idée n’est pas d’expli-
quer uniquement ce qu’est la HD mais de
parler de ses différentes formes. 

Une confusion est en effet en train de 
naître côté producteurs sur les différents
standards, formats et qualités. Pour certains
projets, certains producteurs ont tendance à
s’arrêter au format HDV, qui peut tout à fait
convenir pour une utilisation de type repor-
tage mais sera moins adapté à une 
diffusion  sur grand écran. Notre souhait est
de les aider dans leurs choix de productions. 

Cl. : Comment vous positionnez-vous par
rapport au  HD Forum ? 

S.F. : Nous ne sommes clairement pas des
concurrents. Nos relations sont de l’ordre de
l’échange et de la collaboration, dans le sens
où nos membres interviennent sur des 
groupes de travail, notamment autour de la
post-production et du PAD (Prêt à Diffuser)
numérique. 

Cl. : Le cinéma va être fortement impacté
par les technologies liées à la HD. Quelle
est votre vision sur son évolution possible ?  

S.F. : La situation du cinéma est plus 
complexe que celle du monde du broadcast,
car il existe une gamme de solutions plus
étendue. Certaines productions peuvent 
utiliser le format HDV pour des solutions
économiques, et d’autres peuvent choisir
des solutions du type caméras, non plus HD,
mais data, capables de travailler dans de très
hautes résolutions de 2000 points par ligne.
Sans perdre de vue que, si la pellicule reste
d’excellente qualité, la HD offre un gain 
global, à la fois en termes de qualité et de
coûts, de la production à la post-production. 

Aujourd’hui la post-production et le 
montage sont déjà passés au numérique, et il
ne manque que les maillons de la prise de
vue et de la diffusion. 
Dans quelques années, la pellicule disparaî-
tra des salles de cinéma, et le tournage sera
lui aussi numérique. 

Cl. : Précisément, à quelle échéance les 
salles de cinéma vont-elles passer à la 
diffusion numérique ? 

S.F. : D’ici cinq à dix ans. Aux Etats-Unis, les
majors du cinéma, au sein du consortium
DCI (Digital Cinema Initiative) ont travaillé
pour essayer de pousser le plus possible la
qualité de la diffusion en salle, via un cahier
des charges technique. Warner a ainsi
annoncé qu’à partir de fin 2005 leurs films
seraient diffusés à la fois en film 35 mm et en
master numérique. 
L’idée est qu’aux Etats-Unis ce sont les 
studios et les distributeurs qui vont payer en

partie l’équipement des salles. En France, le
modèle économique n’est pas encore
trouvé. 

Cl. : Quelles vont être les implications de la
TVHD sur la production broadcast ? 

S.F. : Un constat tout d’abord : en ce qui
concerne la qualité TV, on est en de ça de la
qualité de la photo numérique ou du DVD.
La diffusion en HD sera un moyen de lutter
contre la concurrence du DVD notamment.
C’est une offre de qualité qui va intéresser
les chaînes à péage, à l’exemple des chaînes
TV américaines, pour le cinéma et le sport.
Le premier vrai bouquet HD à être lancé en
HD sera celui de la chaîne allemande
Premiere, bientôt suivie par Canal+ et TPS
en France, Sky en Angleterre… 

Entre fin 2005 et 2006 on aura dans chaque
pays un ensemble de chaînes HD, avec la
Coupe du Monde de football qui va accélé-
rer la demande. 

En ce qui concerne les téléviseurs, on estime
qu’un million d’écrans HD Ready vont se
vendre en un an. Le seul maillon faible reste
pour le moment les terminaux MPEG4, pas
tout à fait prêts. On espère que les produc-
teurs vont être séduits pas les possibilités de
cette nouvelle norme. 

Stephan FAUDEUX
Président du Club HD

Le Club HD est né fin juin 2004, et réunit
les acteurs français de la production et de la
post-production, avec l’ambition de 
développer en France un environnement de
réflexion autour de la HD, de ses 
implications techniques, financières et 
créatives. 

Son objectif consiste à se positionner en
amont de la chaîne de création et de post
production, en complémentarité avec 
l’autre club, celui des constructeurs, le HD
Forum.
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“Avoir un discours 
clair et pragmatique 
sur la HD”

LA HAUTE DÉFINITION

Guide des solutions multimédia pour l’entreprise 2005•2006 I 19www.cleverdis.com

GFr05_Chap1&2  5/10/05  15:01  Page 19



Salles de réunion
La plupart des applications en salle de 
réunion sont liées à des présentations pilo-
tées à partir d’un ordinateur, l’image affichée
est donc data et le plus souvent fixe. 

Le temps de réponse et la qualité du traite-
ment numérique sont donc des critères
beaucoup moins essentiels que le taux de
contraste et la luminosité, et éventuellement
l’angle de vue. S’il est prévu de diffuser des
images vidéo, il convient d’accorder plus
d’importance aux critères de choix liés à la
qualité de restitution d’images vidéo (temps
de réponse, contraste, traitement vidéo,
reproduction des couleurs…). 

Manifestations événementielles
Les murs d’images constitués d’écrans de
grande taille permettent de créer des anima-
tions étonnantes dans le cadre de shows. 

Dans ce type de situations, l’image diffusée
s’intègre généralement dans un contexte

plus général d’animation image et son : 
la qualité de restitution de l’image ne 
s’évaluera donc pas de la même manière
que pour un écran prix isolément.
Notamment, la qualité du système de 
gestion multi-écrans et sa puissance globale
de traitement vidéo apparaît comme étant
un critère fondamental.

Halls d’accueil
Point d’entrée dans les locaux d’une société,
le hall d’accueil impacte de manière non
négligeable l’opinion des visiteurs sur 
l’entreprise. La présence d’écrans de grande
taille permet de diffuser un message institu-
tionnel fort, expliquant en cela leur appari-
tion dans les hall d’accueil de nombreuses
sociétés. 

De manière identique, selon que le signal
sera essentiellement vidéo ou data, il
conviendra d’orienter le choix du matériel
au regard des performances techniques
requises.

Communication Audiovisuelle
Dynamique
Aéroports, points de ventes, galeries 
marchandes, banques, administrations,
hôtels, casinos…  La “communication audio-
visuelle dynamique” (le nom officiel, en
France, pour “Digital Signage”) est devenu un
domaine d’expertise à part entière, via ses
secteurs d’applications, mais également grâce
aux possibilités offertes par l’état de l’art  en
matière de communication – vidéo, Flash,
3D… – et bien sûr grâce à la qualité et à la
taille des écrans. 
Ce nouveau média basé sur l’écran à affi-
chage dynamique a acquis en quelques mois
en France une raison d’être, voire une légiti-
mité. Ailleurs, comme aux Etats-Unis, qui
représentent 47% du marché (selon
Displaysearch), l’utilisation d’écrans de (très)
grande taille, de 40 pouces et plus, est inté-
grée à la communication globale, qu’elle soit
publicitaire ou institutionnelle. Au point que
l’on parle désormais de “narrowcasting”, c’est
à dire de “diffusion broadcast de proximité”.

Concevoir son affichage
L’aspect “dynamique” de ce mode d’affi-
chage est essentiel. Cela traduit son potentiel
d’attractivité par rapport à un public donné.
En comparaison avec du simple affichage
statique, les atouts d’un programme sur un
écran sont indéniables. Pouvoir d’attraction,
mémorisation plus facile des messages,
information ciblée… Face à ce nouveau
média, on observe jusqu’ici deux types de
réaction : le “wait and see” des profession-
nels qui jugent que l’équipement comme les
contenus et le modèle économique ne sont
pas matures ; les “early adopters” qui ont
mené leur propre étude de marché et com-
paré les coûts des solutions papier versus les
solutions dynamiques. 

2005, année de transition
Si les premières expériences, depuis 2000,
ont plus fait office de test que d’avancées
significatives, il est clair que le marché
déploie des solutions toujours plus profes-
sionnelles, en termes d’équipements, de
politique de programmes et de retour sur
investissement. Certains “expérimentateurs”

ont trouvé leur modèle (voir les études de
cas du Smart Report Cleverdis sur la CAD,
septembre 2005), d’autres testent grandeur
nature des solutions globales et originales.
D’autre part, grâce à la baisse des coûts et à
l’apparition de solutions packagées – 
contenus et équipement –, ce type de 
communication directe se démocratise et
intéresse des entreprises de plus petite taille.

Le contenu est roi
La communication audiovisuelle dynamique
a pour particularité d’englober la publicité,
la communication institutionnelle et le mar-
keting direct. Peu d’agences de communica-
tion classiques intègrent de façon spécifique
ce support. Par contre, de plus en plus de
sociétés spécialisées dans les contenus
dynamiques apparaissent sur le marché.
Leur valeur ajoutée, réside à la fois dans la
construction de boucles de programme et
dans le suivi des points de vente équipés.
D’autres sociétés intègrent de surcroît 
l’aspect régie publicitaire et assurent donc la
vente des espaces d’affichage auprès 
d’annonceurs potentiels. 
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Les applications
Selon la surface de l’espace dédié et le type de résultat souhaité – public limité, communication interne, lieu de vente… –,
l’usage d’un écran de grande taille s’avère plus judicieux que celui d’un vidéo-projecteur. Un écran, aussi grand soit-il, peut
fonctionner avec peu de recul et dans une luminosité ambiante. La durée de vie des écrans LCD ou plasma et leur capacité
d’installer une “communication audiovisuelle dynamique” (CAD) sont leurs atouts majeurs, toutes applications confondues.

Le marché émergent 
de la CAD
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Cleverdis : Quel regard portez-vous sur la
marque Hitachi en France ? 

Christophe Oung : Le fait qu’Hitachi soit un
groupe à forte puissance industrielle 
constitue sa force. Nous maîtrisons parfaite-
ment les produits que nous vendons, en 
particulier du fait de notre activité impor-
tante de recherche et de développement.
Voilà pourquoi nous sommes connus et
reconnus comme des spécialistes par les 
distributeurs et les consommateurs de 
matériel audiovisuel. La preuve ? Nous 
sommes numéro 2 sur le marché des télévi-
seurs plasma et notre chiffre d’affaires est en
constante progression, alors que notre 
communication est encore discrète.

Cl. : Quel est le positionnement de la 
marque Hitachi sur le marché de l’audio-
visuel ?  

C.O. : Nous nous positionnons en tant que
spécialiste. Les clients veulent le meilleur
pour le meilleur prix et nous apprécient pour
notre haute technicité. 
Le consommateur achète aujourd’hui de
manière éclairée. Il se documente, il évalue,
il n’achète pas au hasard. Sur Internet, on ne
compte plus le nombre de forums de 
discussion qui parlent de nos produits.

Cl. : Quelle est votre politique commer-
ciale ?  

C.O. : Hitachi vend sa marque aussi bien
aux professionnels qu’au grand public. Les
modes de distribution varient selon ces deux
marchés. Pour le secteur domestique, qui

constitue 70% de notre activité, nous avons
choisi de limiter notre distribution aux gran-
des enseignes de l’audiovisuel, comme la
Fnac, Darty ou encore Connexion. C’est
ainsi que nous avons vendu près de 25 000
écrans plasma en 2004.
Pour les professionnels, nous confions la
commercialisation de nos produits, princi-
palement des vidéo projecteurs et des 
moniteurs plasma, à des grands distributeurs
de l’audiovisuel d’entreprise. Dans ce 
secteur du B to B, Hitachi France occupe la
première place pour les moniteurs plasma,
avec 33% de parts de marché en XGA.

Cl. : Depuis bientôt deux ans, vous conser-
vez la deuxième place du marché français
des écrans plasma. Comment comptez-
vous vous hisser sur la plus haute marche ?  

C.O. : Cette réussite, nous la devons à nos
clients et à nos partenaires qui apprécient la
qualité de nos produits. Jusqu’à présent, ce
sont eux qui sont venus à nous. 
Pour devenir le numéro 1, nous devons créer
un vrai lien avec les consommateurs, en
acquérant plus de visibilité sur le marché
français. C’est pour cette raison que nous
nous engageons dans une communication
de terrain, à destination de nos partenaires
comme de nos clients. Depuis le début de
l’année, nous diffusons ainsi un magazine —
baptisé Next — distribué gratuitement dans
les aéroports, qui informe les consomma-
teurs sur la technologie audiovisuelle et 
présente nos produits. Au niveau mondial,
Hitachi lance un plan de communication
particulièrement destiné aux passionnés de
cinéma et de haute technologie.

Cl. : L’année 2005 est marquée par l’arrivée
de la TNT et de la haute définition.
Comment Hitachi va-t-il réagir face à ces
révolutions de l’image ?

C.O. : La Télévision Numérique Terrestre et
la Télévision Haute Définition sont depuis
longtemps nos chevaux de bataille. Hitachi
est prêt à sortir un récepteur numérique.
Nous projetons même d’intégrer directe-
ment le décodeur à nos téléviseurs. 
Par ailleurs, Hitachi fabrique déjà chaque
mois 70 000 écrans plasma compatibles
haute définition. Tous ces téléviseurs bénéfi-

cient de la technologie ALIS, une exclusivité
Hitachi : des images encore plus nettes et
plus vives que sur des plasmas classiques et
une durée de vie plus longue pour les
écrans. Enfin, nous nous développons sur le
marché des écrans plats LCD dans l’objectif
de compléter notre offre haute définition.
Pour assurer la production de ces écrans,
Hitachi a mis en place une joint-venture avec
Toshiba et Panasonic qui débouchera sur la
construction d’une usine de production qui
sera opérationnelle au 2ème semestre 2006.

Cl. : En quoi consiste la technologie Picture
Master, dédiée aux écrans plats ?

C.O. : Picture Master désigne un procédé
complet d’amélioration de la restitution de
l’image. Il s’appuie sur une puce élaborée
par Hitachi – le FCH6 – et un ensemble de 
filtres : cette puce, c’est le cerveau de
l’écran. 
Nos nouvelles dalles sont natives haute défi-
nition, avec une résolution de 1024 x 1024
pixels pour les dalles Alis des plasma et en
1366 x 768 pixels pour les LCD. 
Il faut aussi un traitement de l’image 
puissant : le Picture Master permet de resti-
tuer sur les plasmas, jusqu’à 68,6 milliards
de couleurs ! L’intérêt tient, bien sûr, dans la
grande variété de nuances colorimétriques
que l’écran sera capable de restituer. 
Le processeur est aussi 100 % compatible
avec la haute définition.

Christophe OUNG
Directeur des ventes B to B France

L’activité d’Hitachi Digital Media regroupe
quatre familles de produits que sont les
écrans plasma, les vidéo projecteurs, les
camescopes et les lecteurs/enregistreurs
DVD.
Hitachi France est présent sur le marché
français depuis plus de 30 ans. Sur les sec-
teurs montants de l’écran vidéo et du télévi-
seur, la filiale française a pris très tôt le
virage des technologies à écrans plats, et
bénéficie aujourd’hui d’une forte image de
marque. Au niveau mondial, Hitachi se
classe au 1er rang pour les ventes d’écrans
plasma. C’est le numéro deux des ventes de
plasma en France. 
Son activité en France a dégagé un chiffre
d’affaires de 150 millions d’euros en 2004.
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“Le consommateur achète
aujourd’hui de manière éclairée :
il se documente, il évalue,
il n’achète pas par hasard”

LES ÉCRANS DE GRANDES TAILLES
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Cleverdis : Quels sont les développements 
stratégiques effectués par LG Electronics
France depuis début 2005 ?

Guillaume LE ROYER  : Nous avons décidé
de mettre en place une division verticale au
sein des entités commerciales et opération-
nelles afin d’adresser au mieux les différents
marchés prioritaires quant à notre activité
“display”. Pour la gamme des moniteurs LG,
par exemple, nos produits vont du 17 au 71
pouces, avec toutes les déclinaisons possi-
bles selon les secteurs métiers : moniteur
classique, produits grand public équipés de
tuner, produits tactiles.

Cl. : Pouvez-vous nous donne un exemple
de nouveau marché vertical ?

G.L.R  : Un exemple significatif de ce déve-
loppement “vertical” est le contrat mondial
que LG Electronics vient de signer avec le
groupe Accor pour l’équipement de leurs
différentes enseignes hôtelières en télévi-
seurs LCD avec mode hôtel évolué. 
LG Electronics devient donc un acteur
majeur sur ce secteur d’activité. Pour résu-
mer, nous pouvons dire aujourd’hui que LG
Electronics manifeste une forte volonté de

conquête sur le marché de l’équipement
hôtelier, sur l’audiovisuel professionnel à
forte valeur ajoutée – notamment les écrans
de grandes tailles en résolution native HD –,
ainsi que sur le marché de la signalétique
dynamique considéré comme un marché
émergent à forte croissance.

Cl. : Quels sont les spécificités des produits
LG Electronics permettant de répondre aux
différents types d’applications ?

G.L.R : Nous avons des gammes de produits
complètes et cohérentes qui se déclinent par
rapport aux différents types d’applications.
Notamment, en ce qui concerne la signaléti-
que dynamique, on retrouve des spécificités
produits telles que le pilotage à distance, la
possibilité d’avoir des PC intégrés, etc.
D’autre part, nous proposons aussi des 
produits ayant une matrice native haute 
définition en 55 et 71 pouces répondant aux
besoins des broadcasters, des producteurs,
des post-producteurs, mais aussi à ceux des
enseignes de haute-couture ou de cosmétique
qui souhaitent diffuser leurs images en vidéo
HD native.
En ce qui concerne les applications bureau-
tiques et graphiques, nous avons développé
des spécificités offrant un rendu graphique
très haute résolution pour tout ce qui est
simulation 3D, simulation graphique, etc. 
Il faut savoir que les technologies plasma et
LCD en grandes tailles se complètent 
admirablement bien chez LG, car elles 

correspondent à différents types d’applica-
tions, à différentes tailles souhaitées par le
client, à différents rendus visuels. 
La dissociation se réalise plutôt au niveau
des gammes. Le groupe LG Electronics a
développé une des gammes hôtelières les
plus complètes du marché, dédiée aux
besoins spécifiques des professionnels de
l’hôtellerie. Elle se différencie de la gamme
destinée à l’affichage dynamique, composée
d’écrans prévus pour un usage intensif.

Cl. : Qu’en est-il du marché des moniteurs
de “petite taille” et du tactile ?

G.L.R : A ce jour, il faut savoir que LG
Electronics a une place prépondérante sur
ce marché du moniteur bureautique dans les
applications professionnelles. En ce qui
concerne le tactile, l’opération qui consiste
à rendre tactiles les moniteurs est réalisée à
80% sur des produits de petite taille – à
savoir 15, 17, 19 et 20 pouces – au travers
de partenaires et d’intégrateurs ayant un
savoir faire dans ce domaine. Le marché de
la “tactilisation” est considéré comme un “
micro marché” en termes de volume. C’est
un marché que l’on adresse donc plus en
termes de fourniture produits qu’en termes
d’approche client. 
Par extension, dans le cadre de projets –
comme la signalétique dynamique par
exemple –, nous sommes à même de propo-
ser à nos clients un complément de gamme
basé sur cette même tactilisation des écrans.

Guillaume LE ROYER
Directeur Division B to B 
LG Electronics France

La filiale française du groupe LG
Electronics a été créée en 1991 et a réalisé
en 2004 un chiffre d’affaires de 550 mil-
lions d'euros. Le groupe LG Electronics est
présent dans six métiers différents : 
l’électronique grand public, l’électro-
ménager, l’informatique, la climatisation,
la téléphonie, les écrans professionnels de
grandes tailles. 
La stratégie de la nouvelle division B to B
de LG Electronics France, créée le 1er janvier
2005, est de proposer toute la gamme de
produits LG dans le cadre des applications
professionnelles. L’objectif est de dévelop-
per une approche commerciale à destina-
tion des marchés verticaux, à partir des
produits phare de la marque — moniteurs
informatiques LCD, vidéo projecteurs et
rétroprojecteurs DLP, moniteurs profession-
nels plasma et LCD.
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“Un exemple significatif 
du développement vertical 
est le contrat mondial signé par
LGe avec le groupe Accor”

LES ÉCRANS DE GRANDES TAILLES
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Cleverdis : Que vous apporte, en termes
de stratégie, cette nouvelle entité ?

Michel Jacob : Nous allons améliorer notre
réactivité,  notamment en matière de choix
stratégiques de développement et de 
commercialisation. Cela va nous permettre  
également  de réorienter nos choix en
matière de composants, avec une plus
grande souplesse dans le choix de nos 
partenaires. 

Cl. : En ce qui concerne les moniteurs 
professionnels, quel impact va avoir la 
dissolution de NMD, notamment pour les
marchés verticaux ? 

M.J. : Nous nous réorientons clairement sur
une stratégie très haut de gamme. Nous
avons ainsi sorti des écrans LCD répondant
parfaitement aux besoins et aux normes du
secteur médical, avec  une très haute résolu-
tion, et un très bon rendu dans les échelles
de gris et dans les couleurs. Il est clair qu’on
souhaite remplacer les écrans CRT par cette
technologie LCD. 
Ensuite, nous avons les moniteurs grande
taille, à orientation purement profession-
nelle.

Cl. : A quels secteurs vous adressez-vous
avec les produits d’affichage dynamique ?

M.J. : Nous nous adressons à la communica-
tion au sens large, partout où se trouve  un
auditoire plus important qu’un poste unique :
publicité, affichage, contrôle de process… 

Cl. : Quels sont vos objectifs  ?

M.J. : Notre démarche est simple, elle
consiste à faire quelque chose de différent.
Tout le monde s’engouffre dans le marché
du LCD vidéo,  avec la télé numérique, le
DVD numérique… Néanmoins, je pense
que certaines applications professionnelles
requièrent des spécifications bien précises,
qu’on ne retrouve pas sur les produits grand
public. Notre démarche est, d’une part, de
communiquer sur ces atouts – tenue de tem-
pérature, luminosité, télécommande… –  et
d’autre part, de nous rapprocher de certains
acteurs du monde des contenus et du mana-
gement de contenus, pour arriver à des 
solutions packagées complètes. 

Cl. : Quels modes de fonctionnement
avez-vous  développés  avec vos parte-
naires ?

M.J. : Sur les grands écrans, notre réseau
n’est pas énormément développé,  contraire-
ment aux écrans 15, 17 et 19 pouces.  C’est
un parti pris, car ce sont des produits à forte
valeur  ajoutée et  il y a un gros effort à faire
de la part de nos partenaires pour  le promou-
voir. Nous travaillons  donc au plus proche de
ces partenaires en les accompagnant dans
toutes les phases de projet : premières 
visites, appels d’offres, prêt de matériel, 
support technique…  
Par contre, la vente ne se fait pas en direct.
Le gros du business se fait via des revendeurs
à forte valeur ajoutée, qui sont plutôt des
intégrateurs.

Cl. : Quels sont vos produits phares, cette
année ?

M.J. : Au niveau du grand écran, ce sont les
modèles 32, 40 et 46 pouces, qui ont été
renouvelés cette année. Pour les moniteurs de
plus petites tailles, c’est le 19 pouces en entrée
de gamme et la gamme NEC SpectraView
pour le management de la couleur.

Cl. : Avez-vous développé  des systèmes de
mesure du ROI à destination de vos clients ?

M.J. : A l’échelle du groupe, nous avons en
effet conçu des outils de calcul de retour sur
investissement, en fonction de nos produits
et de l’environnement dans lesquels ils sont
utilisés. Nous disposons de grilles chiffrées
précises. 

Cl. : Qu’en est-il de votre positionnement
sur les prix et les garanties ?

M.J. : Nos produits répondent à toutes les
normes ISO, et sont garantis trois ans sur site,
avec une extension possible. Nous essayons
d’être très compétitifs par rapport aux
besoins du client, notamment au niveau des
adaptations mécaniques, pour configurer et
installer les écrans dans un environnement
précis. Par exemple, tous nos écrans et 
supports muraux sont compatibles VESA
mécanique. 
Nous sommes dans un mode industriel de
fabrication avec des chassis métalliques, qui
garantissent une solidité dans le temps pour
lesquels nous effectuons les études et calculs
qui garantissent une installation sûre et 
efficace. 
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“Certaines applications profession-
nelles requièrent des spécifications
bien précises, qu’on ne retrouve
pas sur les produits grand public”

LES ÉCRANS DE GRANDES TAILLES

Guide des solutions multimédia pour l’entreprise 2005•2006 I 23www.cleverdis.com

Michel JACOB
Président de Nec Display Solutions 
France

Doté de son propre service de recherche et
développement, NEC Display Solutions se
place parmi les leaders mondiaux des
constructeurs de moniteurs destinés à la
bureautique, aux arts graphics, à la
CAO/DAO, à la finance..., d’écrans destinés
à l’environnement médical et des écrans
LCD grand format conçus, entre autres,
pour l'affichage dynamique destinée au
grand public. 
Avec sa nouvelle entité, qui remplace
NEC-Mitsubishi France (NMD-Fr), NEC
Display Solutions France se réoriente sur
une stratégie  très haut de gamme,  consis-
tant à proposer des équipements hyper
pointus, par domaines d’application. Un
changement stratégique qui signe une
réorientation de la filiale française, avec un 
renforcement de la présence sur les 
marchés verticaux, par l’intermédiaire de
solutions complètes très haut de gamme.
Une offre bien différenciée sur des produits
professionnels aux spécifications précises,
tel est le cahier des charges de NEC
Display Solutions. 
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Cleverdis : Quelles sont les spécificités de
vos écrans plasma ? 

Luis Afonso : Le concept plasma a été mis en
place afin de nous permettre de nous posi-
tionner sur les différents marchés en 
proposant des solutions multiples grâce à un
assemblage personnalisé de nos plasmas. 
Au départ la dalle est “nue”, puis nous 
équipons les différents “slots” à disposition,
à savoir les enceintes, les supports, ainsi que
les kits de communication via réseau IP par
exemple. Nous constituons ainsi un produit
correspondant exactement aux pré-requis du
client. 

Cl. : De quelle manière vos plasmas sont-ils
utilisés pour répondre à des applications
professionnelles ?

L.A. : Il existe plusieurs types d’applications
pour nos plasmas : l’application standard où
l’on retrouve nos écrans intégrés dans des
salles de conférences, comme support de
présentation ou des plasmas destinés à 
l’affichage dynamique, intégrés dans les
devantures de magasins, kiosques à 
journaux et autres enseignes. 
Le troisième type d’application concerne la
mise en réseau de nos plasmas, par une

liaison IP par exemple, permettant la retrans-
mission des publicités, informations et
autres messages destinés au public à très
grande échelle, et ce sur une surface plus
importante comme c’est le cas dans les 
aéroports, grandes surfaces, etc.

Cl. : Quelle place revêt le marché de l’affi-
chage dynamique pour Panasonic ?

L.A. : Nous sommes des précurseurs sur le
marché de la signalétique dynamique. 
Ce type d’offre, insufflée par des sociétés
proposant des solutions de contenu ou des
solutions d’affichage, tient une place prépon-
dérante au sein de notre activité “display”. 
En tant qu’acteur majeur sur ce marché,
nous travaillons de consort avec les intégra-
teurs et professionnels de l’affichage 
dynamique pour répondre au mieux aux
besoins de nos clients : on ne peut pas ven-
dre un écran sans savoir ce qu’il y a autour. 

Cl. : Pour quels types de marchés ?

L.A. : Le marché de l’affichage dynamique
est un marché émergent à forte valeur ajou-
tée. En ce qui nous concerne, l’affichage à
grande échelle pour les grandes surfaces
constitue une activité prépondérante. Nous
sommes présents sur ces marchés pour 
lesquels le choix du matériel et de la 
solution représente un investissement assez
lourd et long. Dans l’optique de faciliter le
travail de nos interlocuteurs en étant le plus
conforme à leurs desiderata.
Nous pouvons citer l’exemple des Galeries
Lafayette qui ont choisi d’installer tout un
réseau d’affichage plasma permanent 
d’offres promotionnelles ou de lancement
de produits.

Cl. : De quelle manière travaillez-vous avec
les clients finaux ?

L.A. : Sur ces gros marchés, comme pour les
Galeries Lafayette, les clients finaux souhai-
tent travailler directement avec les marques,
notamment pour la négociation des quanti-
tés et des prix. Sur des marchés de taille
moins importante, Panasonic est aussi 
présent mais ne réalise pas directement 
l’installation. Les projets sont divisés en 
plusieurs étapes, du référencement jusqu’à

l’appel d’offre en passant par le constitution
du cahier des charges.
En résumé, nous fonctionnons de manière
directe et indirecte quant à la négociation
des projets d’affichage dynamique. Cette
demande des “grands comptes” implique
que nous nous investissions de manière
directe, ces “gros marchés” étant des 
marchés de plus de 1000 pièces. Pour tout
ce qui concernera le déploiement des 
solutions globales, nous nous appuyons sur
des sociétés telles que Sidev.

Cl. : Comment pilotez-vous vos réseaux de
distribution ?

L.A. : Panasonic, depuis un peu plus de deux
ans, se recentre sur des clients potentiels et
des clients stratégiques sur le marché fran-
çais. Nous avons donc mis en place une
nouvelle politique avec des conditions de
vente qui favorisent les comptes-clefs — qui
n’étaient pas exploités au mieux par le
passé. 
Nous avons décidé de travailler beaucoup
plus avec un réseau de distribution, du type
distributeur/grossiste. Nous nous sommes
séparés de “petits revendeurs” qui nous pre-
naient beaucoup de temps et nous faisaient
perdre de l’argent, au vu du nombre de pièces
commandées à l’année. Dans ces condi-
tions, le distributeur peut intervenir via 
un de ses partenaires, et permettre un
déploiement et une installation sur site.

Luis AFONSO
Chef de Groupe 
Display Division Systèmes

Panasonic est la marque principale du
groupe Matsushita Electric Industrial Co Ltd,
l’un des leaders mondiaux de l’électronique
grand public et professionnelle. Filiale du
groupe japonais, Panasonic France est 
présent sur les marchés grand public et 
professionnel, et couvre l’ensemble des
secteurs à haute valeur ajoutée que sont
l’imagerie numérique, les écrans plats et la
téléphonie mobile.
La division professionnelle de Panasonic
France propose des gammes de produits
liées à des orientations professionnelles
spécifiques. Sur les écrans de grande taille,
Panasonic a développé le concept
“plasma”, qui se présente sous la forme
d’un moniteur vendu nu disposant de 
toutes les fonctions répondant aux besoins
du client.
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“Le marché de l’affichage 
dynamique est un marché
émergent à forte valeur 
ajoutée”
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Cleverdis : Quelle est la place de Sony sur
le marché des écrans et de l’affichage
dynamique ? 

Thibaut Bataille : Nous améliorons sans
cesse notre gamme d’écrans LCD et plasma.
La meilleure preuve de notre capacité à
développer des solutions performantes est
donnée aussi bien par nos écrans plasma —
dont la durée de vie s’élève à 60 000 heures
— que par notre gamme LCD, qui, en plus
de bénéficier de nouveaux panneaux, est
dotée de la technologie de traitement numé-
rique “Wega Engine”, pour une image de
qualité exceptionnelle. 

A plus long terme, nous souhaitons établir
notre domination sur le marché des écrans
plats. C'est la raison pour laquelle nous
avons investi 2 milliards de dollars avec
notre partenaire industriel Samsung pour
améliorer nos capacités de production
d'écrans de 7ème génération. Cette usine 
S-LCD a été inaugurée en avril 2005 et nous
allons commercialiser en octobre prochain
nos premiers écrans LCD : un 32 pouces et
un nouveau 40 pouces viennent remplacer
nos précédents modèles et compléter notre
gamme d'écrans plasma.

Cl. : Pourquoi avez-vous choisi d’être pré-
sents sur les deux fronts, écrans plasma et
LCD, alors que d’autres se spécialisent dans
une seule technologie ?

T.B. : Selon l’application et le résultat
attendu par le client, chacune des deux tech-
nologies a ses propres avantages. Les écrans
LCD sont la meilleure option pour les images
statiques (data), alors que les écrans plasma
sont la solution la plus rentable pour des
images animées (vidéos, Flash, etc).
Nous voulons que nos clients puissent avoir
le choix, tout en sachant que, quel que soit ce
choix, ils bénéficient d’une qualité optimale,
d’un excellent service après-vente et de la
réponse la plus pertinente à leurs attentes. 
En nous positionnant comme leader sur les
deux technologies, nous sommes sûrs que
nos clients bénéficieront toujours des meil-
leurs résultats.

Cl. : En quoi les écrans Sony répondent-ils
aux souhaits de vos clients ?

T.B. : Nous concentrons nos efforts sur deux
aspects fondamentaux : la qualité de l'image
diffusée et l’intégration de l’écran au sein
d’une solution globale qui réponde parfaite-
ment aux attentes de nos clients. En ce qui
concerne la technique, nos écrans sont 
équipés d'un convertisseur vidéo haut de
gamme qui permet d'obtenir des images
vives et lumineuses. La technologie Wega
Engine confère à nos écrans une meilleure
résolution ainsi qu’un contraste, une netteté
et des couleurs plus naturels que ceux des
produits des marques concurrentes. Au
niveau du style, la conception de nos écrans
est non seulement élégante, mais aussi suffi-
samment robuste afin de les installer dans
des lieux publics.  

Cl. : Quelle est votre stratégie en ce qui
concerne la publicité sur les lieux de vente ?

T.B. : En ce qui concerne la publicité sur lieu
de vente, nous avons également équipé des
galeries marchandes et divers magasins,
l’objectif étant d’aider nos partenaires à 
renforcer leurs ventes et proposer ainsi un
service différent  à leur clientèle grâce à nos
solutions d'affichage dynamique. Tel est le
cas en Allemagne où Ikea a choisi Sony pour 
équiper ses “haltes-garderies” d’écrans
plasma 42 pouces. Des séquences animées

sont diffusées pour le plus grand plaisir des
enfants et de leurs parents. Nous possédons
l’expertise nécessaire pour apporter la 
meilleure solution technique, fruit de notre
longue expérience dans le secteur de la télé
diffusion.

Cl. : Pour conclure, pourquoi choisir Sony ?

T.B. : Sony a déjà fait ses preuves dans le
pilotage de projets professionnels, tout 
particulièrement dans les domaines de 
l’hôtellerie et du commerce. Preuve en est,
nous achevons actuellement l’installation de
plasmas 42 pouces dans les chambres et
salons d’un palace 5 étoiles à Monaco en
collaboration avec notre intégrateur 
spécialisé. Sony a, pour l'occasion, 
développé une interface spécifique permet-
tant de répondre à toutes les exigences
d’une consultation en mode hôtel. 
En associant notre bagage technique à la
connaissance du secteur du commerce,
nous sommes en mesure de proposer des
solutions permettant à nos clients de revoir à
la hausse leurs objectifs commerciaux.
L'historique des installations réalisées dans
le monde entier parle de lui-même !

Thibaut BATAILLE
Chef de produit Senior
Responsable du pôle Affichage
Division Information Technology

Sony conçoit des technologies destinées à
ses produits audio, vidéo, informatiques et
de communication, pour les marchés grand
public et professionnels. En Europe, Sony a
enregistré un chiffre d’affaires consolidé de
13,47 milliards d’euros pour l’année fiscale
2004.
Sony possède un héritage unique en matière
d’écrans et d’affichage dynamique et est
réputé pour la très haute qualité de ses ima-
ges — depuis l’époque des écrans à tube
cathodique (CRT) et du Trinitron jusqu’aux
téléviseurs à écran plat actuels et au Wega
Engine. 
Acteur sur le LCD comme sur le plasma,
Sony a choisi de développer en parallèle ces
deux technologies pour apporter une
réponse adaptée par exemple via ses moni-
teurs de la série LMD, ses téléviseurs 3LCD
ou ses écrans plasma Wega à tout type de
supports de données (fixes, vidéos ou ani-
mées) et à tout type de client.
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“Selon l’application 
et le résultat attendu par 
le client, chacune des deux 
technologies (plasma et LCD) 
a ses propres avantages”
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LES MARCHÉS DES
SYSTÈMES DE PROJECTION
& DE LA VISIOCONFÉRENCE

27 La vidéo-projection à la vent en poupe ! 29 La visioconférence pour tous est pour bientôt  30 Les principales
applications 31 Visioconférence en réseau. Vidéo-projection de poche & Instant Theater  32  “La technologie LCD a
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maîtrisées par Sony”,  Vincent Loré, Sony 34 “L’Europe est en train de développer la communication visuelle sur IP”,
Georges Lemire, Tandberg
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La vidéo-projection
a le vent en poupe !
La vidéo-projection a le vent en poupe. Ses technologies n’ont jamais été aussi pointues – avec le 3LCD particulièrement – et
ses possibilités aussi séduisantes. Désormais, organiser une vidéo-projection dans une salle de réunion ou un auditorium ne
relève plus de la mission impossible. Les projecteurs vidéo portables peuvent être transportés facilement, pour une qualité
très satisfaisante, les systèmes bénéficient de fonctions de réglages automatisées par rapport à l’espace de projection. Et les
modèles tout-en-un ne nécessitent même plus de PC portable. Nul doute que ces derniers devraient séduire une large clien-
tèle de professionnels désireux de se simplifier la vie !
D’autre part, de nombreuses fonctionnalités annexes pourront constituer des critères de choix importants : capacité à proje-
ter une image sur une surface sphérique, aptitude à fonctionner en mode 24/24h grâce à un système à deux lampes relais, sys-
tèmes “intelligents“ permettant de combiner plusieurs projecteurs pour créer une scène visuelle complexe...

Les critères de choix
essentiels

1 - Les différentes catégories de
vidéo-projecteurs 
Il existe quatre sortes de vidéo-projecteurs :
les ultra-portables, les portables, les projec-
teurs d’installation et les “tout-en-un”, qui
ne nécessitent pas de connexion à un PC. 
Il s’agit là du premier critère à considérer, au
regard de l’utilisation prévue de l’appareil.
En matière d’ultra-portable, les récents 
progrès ont permis l’apparition de vidéo-
projecteurs de moins d’un kilogramme. Ces
derniers se destinent en tout premier lieu
aux itinérants, pour lesquels poids et encom-
brement constituent des contraintes essentiel-
les. Les projecteurs portables, quant à eux,
n’ont pas vocation à voyager constamment :
leur poids supérieur (au-delà de 2 ou 3 kg)

les destine à une utilisation plus sédentaire.
Leur portabilité résulte en fait de la facilité
de mise en œuvre des projecteurs numéri-
ques modernes (simplicité des réglages
essentiellement), ce qui permet de les trans-
porter aisément d’une salle à une autre, au
gré des besoins. 
Enfin, les projecteurs dits d’installation sont
des appareils destinés à rester dans une uni-
que salle : dans ce dernier cas, la compacité
n’est plus nécessaire, pas plus que la simpli-
cité des réglages.
Généralement plus puissants et de dimen-
sions imposantes, ces appareils se 
distinguent par leur qualité d’image, 
beaucoup plus que par leur ergonomie (ils
sont d’ailleurs la plupart du temps fixés au
plafond).
La nouvelle génération de projecteurs 
tout-en-un est apparue ces deniers mois, à
l’initiative d’Epson, qui propose des modèles

à vocation professionnelle comme des
modèles grand public (présentés lors du der-
nier IFA de Berlin). Leur grande simplicité de
mise en œuvre est leur atout principal : plus
besoin de connecter un PC, il suffit d’avoir
son fichier Powerpoint ou autre sur une clé
USB ou CD-Rom. Une catégorie appelée à
se développer, avec notamment la possibilité
de connecter le projecteur sur Internet ou
sur le réseau de l’entreprise.

2 - Luminosité 
La luminosité d’un projecteur se mesure en
ANSI Lumens ; elle traduit la puissance de la
lampe utilisée pour projeter l’image.
Néanmoins, le terme de puissance tend à
conférer à cette donnée technique une trop
grande importance dans l’esprit des utilisa-
teurs : la puissance est certes une donnée
majeure à prendre en considération, mais
elle n’est pas la seule (le taux de contraste,
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notamment, est souvent tout aussi impor-
tant…) ; de surcroît, plus la puissance de la
lampe est élevée, plus le projecteur est oné-
reux, plus il consomme d’énergie et dégage
de chaleur (et donc, plus il a besoin d’être
ventilé, ce qui augmente le bruit de fonc-
tionnement de l’appareil). Il convient donc
de choisir un appareil d’une puissance
cohérente avec l’usage prévu, sans négliger
pour autant les autres critères ni céder à la
tentation d’une luminosité trop importante,
ce qui serait inutile. Pour l’essentiel, la puis-
sance nécessaire est proportionnellement
fonction de la luminosité ambiante : en effet,
cette dernière dilue la lumière projetée sur
l’écran. En situation de pénombre ou dans le
noir, 500 ANSI Lumens peuvent suffire,
même si dorénavant, l’essentiel des projec-
teurs de faible puissance atteignent les 700
ANSI Lumens, une puissance qui permet de
projeter une image dans une pièce légère-
ment assombrie (par exemple, en baissant
les stores des fenêtres si la lumière extérieure
est trop forte). 
Une puissance de 800 à 1000 ANSI Lumens
constitue une moyenne très acceptable dans
le cas de l’utilisation d’un projecteur en
lumière ambiante normale, pour des salles
de taille moyenne. Pour les salles de plus
grande taille, la plus grande distance de pro-
jection augmente le besoin de puissance de
la lampe (puisqu’il faut obtenir une taille
d’image plus importante). C’est la raison
pour laquelle les projecteurs d’installation
atteignent généralement les 2000 ANSI
Lumens, les plus puissants d’entre eux pou-
vant même dépasser les 6 à 7000 ANSI
Lumens.

3 - Taux de contraste
De manière très simple, le taux de contraste
correspond à un rapport de luminosité entre
la partie la plus claire de l’image projetée et
la partie la plus sombre. Il s’agit donc, en
théorie, du blanc et du noir, mais le mode
même de fonctionnement d’un projecteur
(utilisation d’un rayon lumineux pour proje-
ter l’image) rend difficile l’obtention d’un
noir parfait. Il est en effet techniquement très
difficile, voire impossible, de bloquer la dif-
fusion de lumière sur une partie de l’image
projetée. 
Dans ce domaine, il existe des inégalités très
fortes entre les projecteurs : les moins perfor-
mants en la matière se contentent de taux de
contraste de l’ordre de 200:1, tandis que les
meilleurs atteignent voire dépassent les
3000:1 (attention néanmoins, le taux de
contraste indiqué pour un appareil est
mesuré dans l’obscurité ; pour des raisons
évidentes la lumière ambiante diminue le
taux de contraste réel). Le taux de contraste
est un critère important dès lors que l’on 
utilise le projecteur pour diffuser une image
contenant des détails (typiquement, une
image vidéo), puisque le contraste de
l’image les fait ressortir. En revanche, s’il
s’agit de projeter des images dites "data"
(graphiques, schémas, etc.), ce critère sera
moins essentiel.

4 - Résolution
Il s’agit du nombre de pixels de la matrice
du projecteur. Elle s’exprime de la même
manière que celle des moniteurs informati-
ques (voir tableau ci-après). Très logique-
ment, plus la résolution est élevée, meilleure
est la définition de l’image. La majorité des
projecteurs actuels sont SVGA ou XGA, les
premiers étant moins onéreux que les
seconds. Là encore, le choix de la résolution
d’un appareil doit être fonction de son
usage : s’il ne s’agit que de projeter des 
images simples, un SVGA pourra parfaite-
ment suffire ; s’il est question de diffuser des
images détaillées (vidéo, textes en petits
caractères…), un XGA sera sans doute 
préférable. On évitera en revanche 
désormais les projecteurs VGA, devenus
réellement obsolètes. Quant aux projecteurs
SXGA, leur caractère encore très onéreux les
réserve à des applications nécessitant vérita-
blement une très haute définition d’image
(cinéma numérique, projecteurs installés
dans de très grandes salles, etc.).

LES DIFFÉRENTES RÉSOLUTIONS

(pour une image 4/3)  

VGA > 640 x 480

SVGA > 800 x 600

XGA > 1024 x 728

SXGA > 1280 x 1024

5 - Correction de trapèze ou 
“keystone”
Théoriquement, le projecteur est sensé être
positionné juste en face de l’écran, de
manière à projeter l’image sans la déformer.
En effet, si l’on projette de biais, l’image 
normalement rectangulaire devient trapézoï-
dale. Cependant, il peut être pratique, voire
nécessaire, de positionner le projecteur de
manière décentrée, le décalage pouvant
aussi bien être horizontal que vertical 
(installation au plafond, sur un côté de la
pièce, etc.). 

La correction de trapèze permet donc de
pallier cette déformation induite, en 
rectifiant l’image pour lui restituer sa forme
rectangulaire. Si la quasi-totalité des 
appareils disposent d’un keystone vertical,
ils sont beaucoup moins nombreux à 
proposer aussi un keystone horizontal : on
recherchera donc un double keystone si l’on
est amené à composer avec des contraintes
d’espace obligeant à positionner le projec-
teur de biais. En outre, la facilité de réglage
du keystone est un critère important pour les
itinérants : suivant les appareils, cette 
opération peut ne prendre que quelques
secondes… ou près d’une minute.

6 - Zoom et focale
La distance traditionnelle entre l’écran et le
vidéo-projecteur est de 2,5 fois la taille de la
base de l’écran sur lequel est projetée
l’image. Néanmoins, les contraintes 

d’espace peuvent amener à positionner 
l’appareil à une distance plus courte ou plus
éloignée, suivant les cas. Le zoom permet
donc d’ajuster la taille de l’image et plus il
est important plus la marge de manœuvre
pour installer le projecteur est importante.
D’autre part, dans le cas où la distance de
l’écran est réduite, la présence d’une focale
courte permettra de projeter une image de
taille acceptable, malgré le manque de recul
(on notera néanmoins que les objectifs à
focale courte sont généralement amovibles,
ce qui restreint cette possibilité à quelques
modèles adaptés au changement d’objectif,
modèles qui tendent à être positionnés en
haut de gamme).

7 - Niveau de bruit
Le ventilateur nécessaire au refroidissement
de la lampe provoque un bruit, variable
selon les modèles. Mesuré en décibels (dB)
le niveau de bruit peut constituer une gêne,
notamment si l’on se trouve près du projec-
teur (comme dans le cas d’un appareil posé
au milieu de la salle de réunion…). Il faut
savoir que 3 dB de moins correspondent en
fait à un niveau de bruit inférieur de 50%. 

8 - Compatibilité PCMCIA, USB…
Certains projecteurs permettent de connec-
ter des cartes mémoires PCMCIA ou des clés
USB, sur lesquelles figure la présentation
que l’on souhaite effectuer. Ceci évite donc
d’allumer et d’y relier un ordinateur : un
énorme avantage en termes de facilité de
mise en œuvre et de mobilité pour les 
utilisateurs itinérants.

9 - Durée de vie de la lampe
La lampe est LE consommable coûteux. On
sera donc tenté de privilégier les appareils
offrant une longue durée de vie de la lampe.
Par ailleurs, de nombreux modèles permet-
tent de choisir entre un mode de projection
normal (pleine puissance de la lampe) et
“économique“ (puissance réduite de la
lampe, réduisant ainsi son usure) : il existe
en effet des situations dans lesquelles il n’est
pas nécessaire d’utiliser la totalité de la
luminosité du projecteur (faible lumière
ambiante notamment).

10 - Le WI-FI
Les projecteurs sans fil tendent actuellement
à se développer fortement. L’absence de
câble vidéo pour les relier à l’ordinateur 
présente l’avantage de la simplicité : il n’est
plus nécessaire d’être près du projecteur
pour piloter sa présentation ; surtout, dans le
cas où divers intervenants utilisent le projec-
teur, il devient possible à chacun de prendre
tour à tour le contrôle de l’appareil. 

On notera néanmoins que seules les présen-
tations “data“ (type présentation PowerPoint)
conviennent à ce mode de transmission sans
fil de l’information vers le projecteur : il n’est
donc pas possible de diffuser un signal vidéo
dans de bonnes conditions en se connectant
au projecteur par le réseau sans fil Wi-Fi.
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Outre la possibilité de voir ses interlocu-
teurs, la visioconférence de type profession-
nel permet de partager un espace de travail
virtuel commun à tous les utilisateurs, 
leur permettant d’échanger textes, images,
tableaux et toutes les informations nécessai-
res à l’animation d’une conférence. 
Côté grand public, la visioconférence est
assimilée aujourd’hui à des usages de 
visiophonie, avec le fort développement,
auprès des jeunes notamment, de logiciels
du type MSN Messenger, qui offrent cette
possibilité. 

De nouvelles normes
La visioconférence a longtemps fait figure de
serpent de mer des équipements audio et
vidéo professionnels. Présentée régulière-
ment comme une application phare pour
l’entreprise, elle a souffert d’une inadéqua-
tion des capacités et des coûts, liés aux
débits téléphoniques. Après de premières
installations sur RNIS, les solutions Internet
haut débit ont pris un net avantage. L’ATM se
prêtait également à ce genre d'applications,

puisqu'il a été conçu dès le départ pour
combiner les transports de voix, d'images et
de données, mais ce sont les nouvelles 
normes liées au TCP/IP qui se développent à
l’heure actuelle. 

La visioconférence a longtemps fait les frais
en effet de l’absence d’une normalisation
commune des terminaux. Ce n’est plus le
cas, avec l’apparition des normes internatio-
nales H.320 pour la visioconférence sur le
RNIS, et surtout des normes H.323 et SIP
pour les réseaux IP. La norme de visioconfé-
rence H.323 a été conçue par l’UIT (monde
des télécoms), alors que SIP est issu de 
l'IETF. Aujourd'hui, H.323 est la norme 
majoritairement utilisée dans le domaine
professionnel pour la visioconférence sur IP. 

Visiophonie en kit
Rappelons que le marché est initialement
segmenté en trois gammes de produits : la
salle de réunion ou le studio, le meuble de
bureau, le kit et, aujourd’hui, le logiciel de
visiophonie pour micro-ordinateurs

(VideoPhone et NetMeeting signés Intel et
Microsoft sont parmi les premiers apparus).
Cette segmentation correspond à des usages
différents.  

La visioconférence est devenue un moyen
“léger” de communication, intégrant le
bureau autant que la salle de réunion. 
Ses usages ne se sont pas pour autant 
banalisés. Le marché potentiel des salles de
visioconférence et des solutions personnel-
les sur micro-ordinateur reste considérable.
Norman Gault, P.D.G. de PictureTel, leader
des solutions institutionnelles, parle de
déferlante de “l’IP Conferencing”, c’est-à-
dire la visioconférence sur Internet. 

La prochaine évolution
Elle devrait intervenir autour d’applications
développées à partir de la VoIP. La voix sur
IP (Voice over Internet Protocol) fait réfé-
rence au transport de la voix sous la forme
de paquets IP entre deux points d'un réseau.
D’ici peu, cette norme, utilisée dans les
offres grand public Triple Play et Quadruple
Play des fournisseurs Internet, servira à diffu-
ser de la vidéo. Cisco, premier équipemen-
tier mondial pour réseaux, commercialise
déjà un module complémentaire de visio-
conférence pour ses centraux téléphoniques
IP. Un moyen  supplémentaire d’encourager
les entreprises, encore hésitantes, à migrer
vers la voix sur IP.

D’autres acteurs majeurs du VoIP, tels Skype
(racheté récemment par e-Bay) s’intéressent
à la vidéo, afin de développer des applica-
tions de visioconférence sur VoIP. La plupart
des fournisseurs d'accès Internet, des 
opérateurs de VoIP, et même des éditeurs de
messagerie instantanée travaillent déjà sur
ce domaine, qui pourrait se développer via
la norme SIP (Session Initiation Protocol).
Cette norme, destinée à remplacer le H.323,
sera-t-elle le vecteur de la prochaine révolu-
tion audio et vidéo ?
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La visioconférence
pour tous est pour
bientôt
Le développement  de la visioconférence sous IP, que l’on observe au Japon et aux Etats-Unis, donne la direction à suivre. 
De plus en plus de produits dédiés – avec écrans et caméra intégrée mais sans la partie PC –  sont destinés à fonctionner sur
le réseau de l’entreprise. Grâce à la généralisation des hauts débits et à l’arrivée de solutions logicielles sous IP, tous les ingré-
dients semblent réunis pour qu’Internet banalise l’usage de la visioconférence auprès d’un large public professionnel.

©
 P

ho
to

 : 
Ta

nd
be

rg

GFr05_Chap3&4  5/10/05  14:55  Page 29



Vidéo-projection
Présentation et forces de vente
Le fort développement de la vidéo-
projection dans ce domaine est lié à 
l’apparition d’appareils ultra-portables. En
effet, la notion de mobilité est essentielle ici,
puisqu’il s’agit de disposer d’un appareil
léger, simple à installer et à régler. Outre le
poids, on s’orientera vers des modèles dispo-
sant de fonctions de réglage automatique du
keystone, ou encore d’auto-ajustement de la
colorimétrie et du contraste de l’image, à
l’aide de capteurs qui analysent la lumière
ambiante et la surface de projection. 
La capacité à connecter directement une clé
USB ou une carte PCMCIA contenant la 
présentation présente également par ailleurs
un avantage majeur en termes d’encombre-
ment et de rapidité de mise en œuvre. Une
luminosité de 700 à 800 lumens sera 
généralement suffisante.

Enseignement et formation
On utilise, suivant les cas, des projecteurs
ultra-portables ou portables, selon les
besoins en termes de mobilité. De la même
manière, on s’attachera à choisir un appareil
dont la résolution (adaptée au type d’images
projetées) et la luminosité (généralement ce
type d’utilisation correspond à une lumière
ambiante normale) seront adaptées : soit
généralement, un projecteur SVGA de 800
lumens au minimum, avec une préférence –
si le budget le permet – pour un XGA d’une

luminosité supérieure ou égale à 1200
lumens. De même, un taux de contraste
élevé permet de projeter dans de bonnes
conditions des images nuancées. Attention
par ailleurs au risque de vol (on estime que
5% des achats de projecteurs sont liés à un
nouvel achat suite à un vol…), car ce type
d’application correspond à des situations où
le matériel est plus facilement exposé à ce
type de risque : un système anti-vol pourra
donc s’avérer nécessaire.

Salles de réunion ou de conférence
Les projecteurs disposant d’une large
gamme de fonctionnalités sont ici très
appréciés. En effet, le propre d’une salle de
conférence est de faire intervenir au fil du
temps tout type de personnes : un appareil
doté de fonctions Wi-Fi et d’une connecti-
que USB et PCMCIA pourra ainsi s’avérer
très utile. Suivant les types de présentations,
on optera pour un appareil SVGA (au mini-
mum) ou XGA, les XGA correspondant aux
salles de grande taille. 

Une luminosité de 1500 lumens est un 
minimum, surtout si l’on tient compte de
l’impact de la qualité de l’image sur la
faculté de concentration et de mémorisation
visuelle de l’auditoire. Ici, le poids et la taille
du projecteur sont peu importants, puisqu’il
n’a pas vocation à être régulièrement
déplacé (il peut même s’agir d’un projecteur
installé au plafond, ce qui permet au présen-
tateur de se placer plus facilement devant
l’écran de projection).

PLV
Les vidéo projecteurs sont peu utilisés pour
ce type d’applications. Toutefois, leur utilisa-
tion en mode rétro-projection pourra 
répondre à certains besoins, dans les 
intérieurs de magasin (la trop forte influence
de la lumière extérieure empêchant malheu-
reusement l’usage de projecteurs dans les
vitrines). On recherchera ici des projecteurs
à forte puissance (au-delà de 2000 lumens).
D’autre part, attention à la durée d’utilisa-
tion continue maximale de l’appareil, 
variable suivant les modèles.

Affichage public
Comme en PLV, les projecteurs sont assez
peu fréquents dans ce type de cas.
Néanmoins, ils peuvent convenir dans 
certains cas où la lumière ambiante est
moyennement élevée et la durée d’utilisa-
tion de quelques heures seulement. 
Un projecteur n’étant pas sujet aux phéno-
mènes de marquage imputables aux écrans
plasma, ils pourront ainsi constituer une
alternative présentant un ROI intéressant
dans les cas de diffusion d’images statiques.

Manifestations événementielles 
Les appareils dédiés à ce type d’application
sont nécessairement de très forte puissance
(4000 lumens est un minimum) et de haute
résolution (SXGA impératif), du fait de la
grande distance de projection. 

Visioconférence
Téléconférence
La visioconférence offre toutes les possibili-
tés de réunion à distance à plusieurs 
personnes. Ce sont les “conference call” à
l’anglo-saxonne, largement développées
dans la plupart des grandes entreprises qui
possèdent plusieurs sites ou des filiales à
l’étranger. La téléconférence permet avec un
équipement simple – un moniteur et une
caméra – de réduire les coûts en limitant des
déplacements physiques et d’échanger avec
la voix et l’image. 
La visioconférence intègrera de plus en plus,
dans des solutions avancées, le partage d’un
espace de travail virtuel commun à tous les
utilisateurs, leur permettant d’échanger textes,
images, tableaux et toutes les informations
nécessaires à l’animation d’une conférence.

Elearning et téléformation
Les toutes dernières techniques de formation
à distance (formations en langue, de mana-
gement ou plus récemment coaching) 
utilisent les outils de visioconférence
comme un complément aux formations 
individuelles. Les possibilités sont variées :
échange entre différents personnels d'une
même entreprise, répartis dans le monde
entier, ou de différentes entreprises, classes
virtuelles en formation longue durée, 
complément de l'autoformation tradition-
nelle par Internet ou CD-Rom, etc.

VISIOCONFÉRENCE & VIDÉO-PROJECTION

Les principales 
applications
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Une étude récente menée par RoperASW et Tandberg révèle que les méthodes les
plus fréquemment utilisées pour communiquer vers l’extérieur — e-mail et 
téléphone — sont insuffisantes pour motiver des décisions professionnelles 
judicieuses. L'étude a démontré que 56% des professionnels considèrent qu'ils
perdent plus de 30 minutes par jour à utiliser des méthodes de communication
inefficaces. Une bonne carte à jouer pour les systèmes de vidéo projection et de
visioconférence dont les usages en entreprise sont multiples et variés. 
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Imaginons un instant que sur nos ordina-
teurs, au bureau, nous disposions d’un outil
permettant de travailler avec le moyen qui
nous est le plus utile, messagerie instanta-
née, communication téléphonique directe
(sans composer le numéro), transfert de
fichiers, documents partagés, et bien sûr
vidéo ou visioconférence … 

On se connecte avec une personne puis on
choisit le média qui convient. Un rêve ? 
Et bien non : ces solutions existent déjà dans
l’entreprise, développées à partir du 
protocole de communication IP. L'intérêt
d'un réseau téléphonique IP est double.

D'une part, il participe à la réduction de la
facture télécom des entreprises en unifiant le
réseau téléphonique et informatique.
D'autre part, la nature même du réseau per-
met d'envisager de nouvelles applications
par le biais du téléphone (messagerie instan-
tanée, traitement du courrier électronique
ou vidéoconférence). Il existe trois modes
différents de téléphonie IP : la téléphonie de
PC à PC, la téléphonie de PC à téléphone et
la téléphonie de téléphone à téléphone.

La téléphonie sur IP présente de nombreux
avantages par rapport au retour sur investis-
sements,  à l’optimisation des infrastructures

et à l’évolutivité des réseaux. Mais on n’en
voit la quintessence qu’intégrée à des 
solutions multimédia associant la voix, la
vidéo et les données. 
Demain, c’est la convergence des infrastruc-
tures qui devrait intéresser les entreprises, et
leur permettre de développer des solutions
de vidéo ou de visio conférence intégrées à
leur réseau. 

D’ores et déjà, de nombreuses solutions de
vidéo ou de visioconférence fonctionnent en
réseau, avec notamment des projecteurs
sans fil capables de se connecter à distance
avec un PC. 
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NOUVELLES APPLICATIONS

Visioconférence 
en réseauGrâce au protocole IP qui unifie les différentes composantes du

réseau de l'entreprise, la voix et l’image – via la visioconférence
notamment – vont devenir des éléments intégrés aux supports de
communication de l'entreprise.

Annoncés par Texas Instrument et par 
plusieurs constructeurs, ces deux nouveaux
types de projecteurs DLP ont été présentés
au CES de Las Vegas. Un vrai renouveau
pour le domaine de la vidéo-projection.

Les projecteurs siglés “Instant Theater” ont
été présentés par HP, Optoma et Cinego : 
il s’agit de produits qui combinent la projec-
tion DLP, un lecteur de DVD et un système
audio. Conçus pour le Home Cinéma, ces
modèles “tout-en-un” intéresseront égale-
ment, sans aucun doute, les services de
communication de sociétés ainsi que des
services de formation ou d’éducation. 

Le projecteur vidéo “pocket” mise quant à
lui sur des applications de type jeux vidéo,
photos numériques, films et globalement sur
une utilisation nomade, de type profession-
nelle ou domestique.

Vidéo-projection de
poche & Instant Theater
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Cleverdis : Epson est leader sur le secteur
des projecteurs multimédia. Une position
déjà bien ancrée…

Bruno Bonino : L’activité projecteurs multi-
média est une activité “historique” chez
Epson. Nous maîtrisons la technologie LCD
depuis longtemps, et fournissons de 
nombreux constructeurs. Avec des résultats
probants puisque nous sommes leaders dans
le monde et en Europe, ainsi qu’en France
pour la 8ème année consécutive. Nous avons
lancé au départ cette activité sur le marché
professionnel, du fait que les produits étaient
trop chers pour le grand public. Ce n’est plus
le cas aujourd’hui, et nous sommes donc
présents sur chaque segment, avec des possi-
bilités et des caractéristiques spécifiques. 

Cl. : Quelle est votre logique de développe-
ment, entre produits professionnels et 
produits grands publics ?

B.B. : Epson développe des produits pour le
monde professionnel, avec des caractéristi-
ques toujours plus abouties. Certaines 
d’entre elles sont appliquées au grand public,

ce qui permet de faire tourner nos usines et
de générer des revenus. Logiquement, cela
nous permet d’investir dans la R & D pour le
monde professionnel. La boucle est bouclée,
avec un nouveau cycle. 

Cl. : Vous êtes le “fournisseur” de nom-
breuses grandes marques, tant pour le LCD
que pour la technologie 3LCD. Une
manière de reconnaissance ?

B.B. : Nous sommes l’un des deux construc-
teurs aujourd’hui dans le monde d’afficheurs
3LCD. La déontologie nous interdit de 
révéler quels sont nos clients en OEM.
Néanmoins, je peux vous dire qu’Epson
représente 70 à 80 % de parts de marché, ce
qui vous permet de déduire qui peut faire
appel à nous pour ces types de produits.
La technologie LCD est très ancienne chez
nous. Par rapport à la principale technologie
concurrente, le LCD est souvent présenté,
par campagnes marketing interposées,
comme une technologie vieillissante. Je
m’inscris en faux contre ces campagnes
menées habilement, à la limite de la 
mauvaise foi : les deux technologies sont
nées à peu près en même temps.  
Je pense que les quelques annonces que nous
allons faire dans le courant de l’année 
prouveront que le LCD a encore de belles
années devant lui. 

Cl. : Quels sont les points forts et les 
possibilités d’évolution du 3LCD ?

B.B. : Les produits 3LCD représentent
aujourd’hui la grande majorité du parc, et
lorsqu’on parle aujourd’hui de projecteurs
LCD il s’agit de modèles à trois capteurs. 
Les deux principaux points forts de la 
technologie 3LCD sont la fiabilité et la 
luminosité. 

Cl. : Concernant la fiabilité de vos techno-
logies, que peut-on dire sur la durée de vie
des projecteurs Epson ?

B.B. : Epson, comme la plupart des construc-
teurs de projecteurs, ne fabrique pas ses 
lampes. La durée de vie des lampes est
aujourd’hui standardisée. Une lampe vieillit
en fonction de sa puissance et de la chaleur
dissipée dans le projecteur. Pour augmenter la
durée de vie de la lampe, nous avons pour
notre part développé une technologie 
baptisée “Etorl” destinée, avec une lampe de

puissance inférieure, à dégager plus de puis-
sance lumineuse. Ce qui offre une dissipation
de chaleur moindre, donc une durée de vie
accrue. Aujourd’hui, la durée de vie moyenne
d’une lampe est de l’ordre de 2000 à 3000
heures, pour tous les projecteurs multimédia. 

Cl. : Sur quels point précis avez-vous fait
porter vos efforts ?

B.B. : La technologie, à elle seule, ne fait plus
la différence. C’est pourquoi nous avons
développé plus de fonctionnalités et plus de
convivialité pour nos produits : protection par
mot de passe, projecteurs intelligents et en
réseau, reconnaissance automatique de la
source, correction automatique de la langue,
etc. Nous nous orientons également vers plus
de fiabilité, avec par exemple le refroidisse-
ment automatique, qui améliore la durée de
vie des lampes, et permet d’éteindre un 
projecteur aussitôt après utilisation. 

Cl. : Epson communique aujourd’hui sur la
notion de “projecteur intelligent”. De quoi
s’agit-il ?

B.B. : On peut en effet parler de projecteurs
intelligents, dans la mesure où nous 
proposons des produits avec PC embarqué. 
Il s’agit d’une carte-mère qui permet de se
passer d’un PC ou d’un Mac et offre des fonc-
tionnalités particulièrement intéressantes
comme la maintenance passive. Des informa-
tions telles l’état de la lampe ou l’absence de
signal peuvent être communiquées par mail à
l’administrateur, dans une sécurité totale.
Nous développons en effet les derniers 
protocoles de sécurité Cisco.

Cl. : Dans la course à la convergence de
l’image numérique, quel est le rôle du
concept EasyMP ?

B.B. : EasyMP, c’est la convergence entre les
images informatiques et les images vidéo.
Derrière ce concept, on a un projecteur qui
fonctionne en réseau, câblé ou sans fil, aux
normes les plus abouties. 

EasyMP est aussi un véritable ordinateur ultra-
compact qui projette. A l’intérieur du module
EasyMP, vous trouvez une unité centrale, de
la mémoire vive, un disque dur et  Windows
XP intégrés. Tous types d’applications peuvent
donc être installées facilement pour utiliser le
projecteur comme un ordinateur. 

Bruno BONINO
Directeur marketing 
Division Image Epson France

EPSON France est une filiale Européenne
de Seiko Epson Corp., qui produit des
imprimantes, des ordinateurs, des montres,
des scanners, des projecteurs multimédia et
des appareils photos numériques.
La division Image d’Epson France 
comprend trois activités verticales bien 
différenciées qui font appel à des réseaux
de revendeurs spécialisés : les systèmes
d’imprimantes points de vente, les projec-
teurs multimédia et les imprimantes grand
format destinées aux arts graphiques. 
Fort de sa maîtrise du LCD, poursuivie par
la sortie de son évolution 3LCD, Epson est
le leader du marché professionnel des 
projecteurs dans le monde, en Europe et
également en France. 
Avec l’arrivée du 3LCD, qui mise sur la 
fiabilité et  la luminosité, Epson renforce sa
position sur le marché professionnel, avec
la volonté d’être plus présent encore chez
les grands comptes. 
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“La technologie LCD a encore
de belles années devant elle”

VIDÉO-PROJECTION
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Cleverdis : Quel est votre positionnement
sur la visioconférence ?

Vincent Loré : Nous étions déjà présent 
historiquement sur ce marché, et nous y
sommes revenus avec deux gammes de 
produits très complètes : l’une sous forme de
terminal de visioconférence standard – du
PCS-1P au PCS-G70 – et l’autre composée
de terminaux autonomes de visio confé-
rence,  qui se présentent sous la forme
d’écrans vidéo avec caméra intégrée,
connectables à des PC.  Nous allons d’ailleurs
sortir un nouveau produit en 17 pouces
(PCS-TL30) qui ne sera qu’en mode IP, les
autres produits gérant également le RNIS. 
Globalement le développement  de la visio
conférence sous IP que l’on observe au
Japon et aux Etats-Unis nous donne la 
direction à suivre. Notre démarche intègre
des produits dédiés, mais sans la partie PC.

Cl. : Quel mode de distribution privilégiez-
vous ?

V.L. : Pour le moment,  nous travaillons avec
deux partenaires principaux,  qui sont EGT
France Telecom  et  le groupe IEC. Nous avons
un autre partenaire, ID Vidéo, avec qui nous
réalisons de belles affaires. Pour notre nouvelle
gamme, nous pensons travailler avec des 
grossistes à valeur ajoutée.  Pour demain, les
revendeurs de produits réseaux pourront 
amener de la valeur avec des applicatifs de
type vidéo conférence. Il y a un intérêt à le 
prévoir dès la configuration du réseau, car cela
permet de bien dimensionner les connexions.

Cl. : Et concernant  la vidéo surveillance ?

V.L. : Il est clair que la vidéo analogique pèse
encore assez fort sur le marché, c’est 
pourquoi nous proposons des gammes
complètes de caméras de vidéosurveillance

en noir et blanc et en couleur. En ce qui
concerne la vidéo surveillance sur IP, nous
avons segmenté notre offre en deux parties :
un premier segment concerne la vidéo 
surveillance professionnelle, avec des 
caméras sur tourelle ou mini dôme, et un
logiciel dédié ;  un second marché plus bas
de gamme recouvre la vidéo surveillance
grand public, avec des caméras qui peuvent
se connecter à votre routeur Internet pour
visualiser les mouvements chez vous sur

votre ordinateur portable ou votre téléphone
mobile. Un exemple parlant : vous êtes
patron de franchise et vous équipez vos
magasins en caméras IP. Dans la journée,
vous pouvez vérifier l’état des stocks et la
fréquentation des magasins et le soir passer
en mode vidéo surveillance en vous connec-
tant à un réseau d’alarmes. Bientôt, avec des
caméras plus intelligentes, vous pourrez
organiser de l’analyse de flux de clients et
coupler le système avec de la communica-
tion audiovisuelle dynamique. 

Cl. : La convergence  via  le réseau IP 
est-elle une volonté marketing pour Sony ?

V.L. : Nous sommes bel et bien dans une 
réalité économique du marché.  Grâce aux
capacités des réseaux, et à la convergence
avec l’informatique, on peut développer des
applicatifs sur chaque segment profession-
nel. Nous sommes des challengers sur le
marché de la vidéo conférence comme sur
celui de la vidéo surveillance.  Notre démar-
che marketing est d’apporter plus de valeurs
à nos clients, via de nouvelles technologies,
et tout le challenge consiste à trouver des
partenaires pour prendre ce virage. 

Cl. : Quels segments de marché vous 
intéressent le plus pour le moment ?

V.L. : Nous croyons fortement au développe-
ment du marché de l’affichage dynamique,
qui va concerner le cinéma, les aéroports,
les galeries marchandes, les magasins et les
hôtels. La problématique, ici, est de diffuser
de l’image au plus près de l’acte d’achat
pour faire bouger le consommateur. C’est un
très gros marché, non seulement en termes
d’outils de diffusion mais aussi de produc-
tion d’images. 
Ensuite, on distingue le marché du médical,
avec une présence toujours plus importante
de la vidéo dans les salles d’opération, dans
les CHU… à  la fois du point de vue de la
technique chirurgicale – caméras, endosco-
pes, moniteurs –, et du point de vue de la 
diffusion à destination des étudiants par
exemple. 
Un autre marché important concerne la
convergence entre la vidéo, la projection et
l’audio, avec des salles de réunion 
intelligentes. Sans oublier le marché de la
vidéo surveillance.

Cl. : Quel est votre mode de fonctionne-
ment  à destination des marchés verticaux ?

V.L. : Nous évitons de travailler en direct
avec les clients finaux. Nous privilégions les
partenariats avec des grossistes ou des
revendeurs. Nos ingénieurs systèmes 
interviennent en support pour essayer 
d’apporter le maximum de valeur aux
clients. A ce niveau, nous mélangeons toutes
nos compétences,  liées à l’ensemble des
métiers,  qu’il s’agisse d’une chaîne TV clé
en main ou d’un système d’affichage 
dynamique dans un centre commercial. 

Cl. : Quelle est la place du protocole IP
dans ces marchés émergents ?

V.L. : Elle est fondamentale. Demain, c’est
grâce à l’IP qu’on pourra faire converger 
toutes ces nouvelles technologies, depuis la
TVHD jusqu’à la communication audiovi-
suelle dynamique, en passant par l’imagerie
médicale. Demain, vous pourrez placer une
caméra IP près d’un écran pour compter
combien de personnes ont vu une publicité
en affichage dynamique ; ou faire de la
reconnaissance visuelle en vidéo surveil-
lance.

Vincent LORÉ
Directeur Marketing & Technique de
Sony Professional Solutions Europe

Sony Professional Solutions Europe
regroupe les métiers du broadcast, de la
production, de la vidéoprojection, de la
vidéosurveillance, de la visioconférence, du
médical et de la photo numérique 
professionnelle. Elle intègre également des
applications comme la communication
audiovisuelle dynamique. 

Cette entité développe notamment  des
solutions de communication sous IP pour
l’ensemble de ses équipements d’imagerie.
Sa nouvelle marque ombrelle – IPELA, asso-
ciation des termes IP pour la transmission –
regroupe les mondes de la vidéo conférence
et de la vidéo surveillance sur IP 
et de “Bella” pour la qualité d’image. 
De personne à personne et de site en site,
IPELA  est positionné sur la communication
interentreprises, avec des solutions de vidéo
conférence et de gestion de réseaux vidéos
internes ou externes. 
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“Il est cohérent de décliner
sur IP les technologies vidéo
maîtrisées par Sony”

VISIOCONFÉRENCE
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Cleverdis : Quelle est l’orientation stratégi-
que de Tandberg concernant sa gamme de
produits de visioconférence dans le
domaine professionnel ? 

Georges Lemire : La mission de Tandberg est
de supporter la croissance du marché de la
communication visuelle en proposant des
solutions de qualité professionnelle aux plus
nombreux, qu’ils soient au bureau, avec un
client, sur le terrain, à la maison ou sur la
route.

Tandberg propose une solution globale de
communication visuelle permettant aux
entreprises de toutes tailles de fournir une
solution complète aux utilisateurs. Cette
offre se compose de 4 gammes de produits :
les terminaux, les produits d’infrastructure,
les logiciels et les services.

Cl. : En quoi consiste l’offre Tandberg ?

G.L. : Afin de fournir une solution globale
s’intégrant dans l’environnement de l’entre-
prise Tandberg doit proposer une solution
ouverte et normalisée. C’est la raison pour
laquelle l’offre Tandberg de communication

visuelle s’appuie sur des partenariats straté-
giques forts. Le partenariat avec Cisco per-
met par exemple d’intégrer la communica-
tion visuelle dans un déploiement d’IP
Téléphonie. Celui avec Microsoft, au-delà
des intégrations déjà existantes, permet de
proposer une offre complète de communica-
tion visuelle dans l’environnement Live
Communication Server.

Cl. : Comment procédez-vous pour répon-
dre aux appels d’offres ? Travaillez-vous
avec des intégrateurs, VAR’s, ou assurez-
vous vous-même l’installation de vos pro-
duits et systèmes de A à Z ?

G.L. : Tandberg travaille exclusivement au
travers d’un réseau sélectif de partenaires
agréés qui adressent ces différents secteurs
par des approches de généralistes ou de spé-
cialistes (intégrateurs, VAR ou autres). En
fonction des niveaux de certification de cha-
cun (Platinum, Premier, Certifié) ils prennent
en charge l’intégration de nos solutions et
l’accompagnement des clients. Ils s’appuient
également sur les équipes “Professional ser-
vices“ de Tandberg pour des intégrations
plus “complexes”. 

Tandberg assure une certification de ses par-
tenaires qui leur permet notamment d’ac-
quérir les compétences nécessaires pour
répondre aux appels d’offres, quelle que soit
leur complexité technique. 

Cl. : De quelle façon Tandberg s’est-il 
positionné sur ce marché ?

G.L. : Tandberg s’inscrit aujourd’hui dans
une dynamique de spécialiste et d’expert en
communication visuelle. Notre stratégie
consiste à rester sur notre secteur et à ne pas
nous diversifier sur les marchés de 
l’infrastructure ou du réseau. Notre objectif
est de nous concentrer sur notre savoir-faire,
le développement de codecs de vidéoconfé-
rence et de solutions qui vont permettre de
compléter cette offre. Ce qui nous permet de
rester l’acteur incontournable dans une
application de communication visuelle en
association avec d’autres industriels. C’est
pourquoi nous travaillons aujourd’hui en
alliance commerciale et technologique,
avec des sociétés telles Cisco ou Microsoft. 

Cl. : Pouvez-vous nous donner votre avis
d’expert concernant le développement de
la visioconférence en France, sur le court et
moyen terme ?

G.L. : La France est un marché potentielle-
ment très important pour Tandberg car la
communication visuelle n’en est qu’à son
début. Le marché français est un fort contri-
buteur au développement de la communica-
tion visuelle en Europe et dans le monde.
Même si elles utilisent toutes des solutions
de communication visuelle, les grandes
entreprises n’ont pas encore déployé massi-
vement cet outil. Les alliances stratégiques
(Cisco Systems, Microsoft…) et l’intégration
de plus en plus forte de la communication
visuelle dans les réflexions globales des
entreprises vont amener une croissance forte
des usages dans les années à venir.

Le déploiement de solutions mobiles et l’ac-
cès à tous les types de réseau sont également
de forts contributeurs au développement de
la solution. La solution Expressway et l’inté-
gration de la technologie 3G sont de bons
exemples de cette orientation.

De plus en plus d’entreprises vont intégrer la
communication visuelle dans leurs offres et
permettront de couvrir de mieux en mieux le
marché sectoriellement, techniquement et
géographiquement.

Georges LEMIRE
Président Directeur Général 
de Tandberg France

Né en Norvège en tant qu’armateur en
1935, le Groupe Tandberg s’est fait 
connaître au niveau des technologies de la
hi-fi, de l’audio haut de gamme et des 
laboratoires de langue. Une des activités
importantes aujourd’hui est Tandbeg
Télévision, qui équipe en systèmes broad-
cast des chaînes de télévision et des opéra-
teurs. Son succès a permis de créer la
société Tandberg Telecom, dédiée aux 
solutions globales de communication
visuelle : tout l’environnement qui va 
permettre de mettre en place une stratégie
et un équipement de vidéoconférence.

Sa stratégie de développement lui ouvre un
champ d’application particulièrement
large. Son expertise reconnue internationa-
lement fait de la société norvégienne un
acteur incontournable de ce marché en
forte croissance. Depuis 1996, Tandberg est
le leader du marché de la vidéoconférence.
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“Notre objectif en matière de
technologies est d’être le plus à
jour sur les nouveaux standards
de communication”

PROJECTION & VISIO CONFÉRENCES
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LE MARCHÉ 
DES IMPRIMANTES

35 Le boom des imprimantes laser couleur !  36 “Passer à l’impression couleur sans le moindre risque 
financier”,  Pascal Handy, Epson 37 “L’impression intègre la convergence globale des technologies 
du numérique”, Gérard Bouhanna, Oki  39 Annuaire des constructeurs & distributeurs

L’impression évolue avec le traitement, et le
volume, d’informations. Un PC, aujourd’hui,
est un hub de documents qui traite des 
textes, des e-mails et des documents
Powerpoint ou Pdf. Logiquement, le volume
d’impression augmente parce que le volume
d’informations augmente.

En 2004, selon le cabinet d'études GfK, les
ventes d’imprimantes laser couleur ont 
augmenté de plus de 87 %, contre une
décroissance de 8 % pour les machines
monochromes. Si elles ne représentent
encore que 11 % du nombre total d’impri-
mantes vendues, leur progression est plus
que sensible. Leur rapidité d'impression est
désormais similaire à celle des machines
monochromes pour les modèles qui utilisent
la technologie monopasse, c'est-à-dire dont
toutes les couleurs se déposent en une seule
fois.
De nombreuses entreprises en phase de
rééquipement cherchent aujourd’hui à 
remplacer les imprimantes jet d’encre et les
imprimantes laser monochromes par un seul
produit. Elles recherchent des produits 
performants en réseau que se partagent 7 à 8
utilisateurs, par exemple pour un service de

facturation ; ou bien des imprimantes 
personnelles destinées à une application
précise – application de guichet ou commer-
ciale –, avec un temps de sortie rapide de la
première page, contrat ou annonce promo-
tionnelle par exemple. 

Pour aider leurs clients à basculer sur le laser
couleur les constructeurs misent sur le coût
à la page, plus économique aujourd’hui sur
une laser couleur que sur une laser mono-
chrome, ainsi que sur des contrats de 
facturation à la page – matériel et consom-
mables. Leurs offres de services se dévelop-
pent également sensiblement : gestion des
droits d'accès à la couleur, installation 
d'outils de tracking pour la gestion des coûts,
formations pour l'utilisation en réseau…
Le produit multifonctions est une autre 
tendance lourde. Les entreprises remplacent
leurs vieux produits par des imprimantes
multifonctions, où l’impression et la copie
sont fortement utilisées. Cette évolution est
liée à deux facteurs : la technologie qui 
permet de sortir des produits multifonctions
fiables ; une évolution des PME-PMI dans
leur manière de travailler qui justifie l’utilisa-
tion de ces produits. 

Le boom
des imprimantes laser couleur !
Le marché des imprimantes laser couleur connaît depuis plusieurs années une croissance exponentielle. Elles offrent en effet
d'aussi bonnes performances que les monochromes, elles gèrent à la fois l'impression monochrome et couleur, et elles peu-
vent être paramétrées par profil d'utilisateurs, limitant ainsi les abus.
Deux explications à leur succès : l’augmentation dans les entreprises du volume d’informations à traiter et à imprimer ; des
offres sur des machines d’entrée de gamme peu chères à l’achat et un coût à la page en diminution sur ces modèles.  
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Cleverdis : Quel est le positionnement
d’Epson sur le segment des imprimantes
laser couleur ? 

Pascal Handy : Grâce à sa position de leader
sur le marché japonais depuis des années,
Epson bénéficie aujourd’hui au niveau 
européen d’une avancée technologique et
d’une gamme extrêmement vaste. En effet,
cette dernière nous permet d’adresser la plus
grande variété de clients, à savoir le “Soho”,
les PME-PMI et les grands comptes 
nationaux et internationaux. L’ensemble de
nos modèles s’insère dans tout type 
d’environnement et réseau professionnels,
même les plus complexes.
En France, Epson se positionne en deuxième
position, sachant que les deux premiers
acteurs représentent près de 70% des ventes
réalisées. Le segment laser couleur connaît
aujourd’hui une croissance considérable,
grâce à des produits devenus abordables
économiquement et à des besoins utilisa-
teurs de plus en plus prononcés.

Cl. : Quelles sont vos valeurs ajoutées ?

P.H. : Toute imprimante laser est composée
d’une partie mécanique et d’un cerveau,
appelé contrôleur. Nos efforts en R&D ont
permis de développer la technologie
AcuLaser Color Asic, permettant de traiter
ultra-rapidement des documents lourds
contenant textes, graphiques et images.
Par ailleurs, notre stratégie de coût toner en
noir offre à nos clients la possibilité d’impri-
mer en monochrome sur une laser couleur,
tout en réalisant des économies en compa-
raison avec une imprimante uniquement
noir et blanc.
Enfin, Epson vient de mettre au point une
technologie révolutionnaire permettant aux
clients les plus frileux de passer à l’impres-
sion couleur sans le moindre risque 
financier.

Cl. : Quel est l’avantage de cette technolo-
gie ? 

P.H. : Certaines entreprises hésitent à équiper
leurs collaborateurs d’imprimantes laser
couleur. La couleur représente à la fois un
besoin en matière de clarté et d’impact des
documents, mais aussi une crainte de 
s’engager dans un cycle coûteux et peu
contrôlé. Grâce au concept de l’imprimante
“réversible”, l’entreprise s’équipe d’une
imprimante laser monochrome économique
et peut ensuite la transformer en laser 
couleur (puis la refaire passer en mono-
chrome), par le simple ajout (ou retrait) des
toners couleurs. Ce concept sans précédent
est déjà en application au Japon depuis 
2 ans. Il assure aux hésitants un passage à la
couleur sans devoir acheter un nouveau
matériel, dans un cadre budgétaire maîtrisé
et sans concession quant aux performances
de vitesse ou de qualité. 

Cl. : En quoi ce concept d’imprimante
“réversible” permet-il une homogénéisa-
tion de parc ? 

P.H. : Il s’agit de permettre aux entreprises
d’équiper leurs groupes de travail d’impri-
mantes version monochrome ou version
couleur selon les besoins des services, mais
avec une seule référence de consommables,
de pilotes et d’options pouvant s’interchan-
ger d’une imprimante à une autre. Un parc

d’impression adoptant cette technologie est
donc 100% homogène, avec in fine des 
économies significatives sur la gestion, les
commandes et le stock de consommables. 

Cl. : Sur les modèles multifonctions, de
quelle façon vous différenciez-vous ?

P.H. : Le marché du multifonction laser 
couleur entrée de gamme a vu le jour en
juin dernier, lors du lancement par 3 acteurs
de leurs premiers modèles. Epson offre 
3 modèles intégrant les fonctions d’impres-
sion couleur réseau, de scanner, de copieur
et de fax.
Cette série s’adresse principalement au
“Soho”, PME-PMI et comptes décentralisés,
ayant besoin de regrouper un ensemble de
fonctions sur un matériel unique, disponible
pour la première fois pour un montant 
inférieur à 1000 € HT.
Notre série se distingue principalement par
les atouts de la gamme AcuLaser, par 
l’expertise du groupe en matière d’impri-
mante et de scanner, mais aussi par une
étonnante réactivité des tâches à réaliser
simultanément. La suite de 6 logiciels, livrés
en standard avec cette série, assure les 
fonctions de scan push, mise en page de
documents, création de documents PDF,
cartes de visite, impression page web, index
et visionneuse d'images.

Pascal HANDY
Responsable Marketing 
& Marché Business Epson France

Acteur majeur du marché de l'impression
et leader sur le segment des imprimantes
laser couleur, Epson a su exploiter au
mieux les avancées technologiques du
groupe et apporter à ses clients profession-
nels des solutions pour s'équiper en 
couleur de manière efficace, dans un cadre
budgétaire maîtrisé. Ainsi, pour ses clients
professionnels, Epson a développé une
approche originale sur le laser couleur,
avec des modèles d'imprimantes “réversi-
bles” fonctionnant, avec des consomma-
bles identiques, soit en version mono-
chrome, soit en version couleur.

D'autre part, Epson s'est aussi positionné
sur le nouveau segment, apparu il y a 
quelques mois, des produits multifonctions
laser couleur. Destinés plus particulière-
ment aux “Soho” (indépendants et 
professions libérales) et aux PME-PMI, ils
participent au développement d'un marché
qui s'annonce particulièrement florissant.

EN
TR

ET
IE

N

“Passer à l’impression 
couleur sans le moindre
risque financier”

LE MARCHÉ DES IMPRIMANTES
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Cleverdis : Comment situer votre activité
en direction des professionnels ? 

Gérard Bouhanna : Notre activité commer-
ciale la plus dynamique concerne les PME-
PMI. Le profil type de nos clients : des sociétés
qui ont pour problématique l’achat de 
matériel pour progresser sur leur propre
marché, et a fortiori essayer de faire mieux
que leurs concurrents. Aussi paradoxal que
cela puisse paraître, plus on va vers les très
grandes entreprises, moins le choix des 
produits est orienté vis-à-vis de leurs clients.
C’est plus souvent un consensus interne qui
motive leurs choix qu’une réelle volonté de
développement par rapport au client. 

Cl. : Et en termes de marchés verticaux ? 

G.B. : Les deux axes majeurs pour nous sont la
bureautique et les arts graphiques. C’est-à-dire
les services marketing qui utilisent nos 
produits pour sortir des brochures au lieu de
faire appel à l’extérieur, ou pour mettre en
place un système de réponse à la demande,
par exemple des diagrammes de Gant qui
nécessitent des formats spécifiques. 
Les documents produits avec nos 
imprimantes ont plus vocation à vendre ou
faire vendre que de participer à la gestion
interne.

Cl. : Comment avez-vous segmenté votre
approche ?

G.B. : Nous avons segmenté notre approche
non pas en termes de vitesses, mais sur le
besoin de l’utilisateur. Notre gamme 
comprend en effet des modèles monopasse
où la vitesse est quasiment équivalente en
couleur et en noir et blanc. Donc on a 
travaillé sur l’ergonomie. Exemple : pour les
PME équipées de quelques PC sous
Windows, on propose une qualité d’impres-
sion exemplaire, et une gestion du média.
Bien souvent, c’est le patron de l’entreprise
qui s’occupe des pubs à réaliser pour le 
lendemain. Même chose pour les cartes de
visite réalisées en interne. On a donc créé
des outils logiciels fournis avec le matériel,
avec un mode d’emploi simplifié.

Cl. : Quelles sont les problématiques liées
à l’impression couleur ?

G.B. : Il y a un premier élément que je 
souhaite clarifier : le passage à la couleur
coûte cher ! Quand on analyse les chiffres,
le marché est déjà à majorité en couleur. 
Ce qui est important, c’est de voir le 
positionnement du prix des machines jets
d’encre, dont les prix de cartouche sont 
élevés. Sur une laser couleur, on imprime
plus de pages, et plus on monte en gamme
moins le laser coûte cher. Nos simulations
montrent que sur 8 à 11 mois, le laser 
rattrape le jet d’encre. 

Cl. : En monochrome, quelle est la 
tendance ?

G.B. : Quand on intervient, les entreprises
sont souvent en phase de rééquipement,
avec l’idée de pouvoir remplacer les impri-
mantes jet d’encre et des imprimantes laser
monochromes par un seul produit. Il y a une
tendance lourde vers cette rationalisation, ce
qui a un effet assez fort sur les produits de la
gamme monochrome. 

Les clients veulent des produits performants
en réseau que se partagent 7 à 8 utilisateurs,
par exemple pour un service de facturation ;
ou bien une imprimante personnelle sur une
application précise, application de guichet
ou commerciale avec un temps de sortie
rapide de la première page.

Cl. : Quid des produits multifonctions ?

G.B. : C’est une autre tendance forte. Les
entreprises remplacent leurs vieux produits
par des multifonctions, où l’impression et la
copie sont fortement utilisées. 
Cette convergence est liée à deux facteurs.
D’une part, la technologie permet de sortir
des produits multifonctions fiables ; d’autre
part, il y a, dans les entreprises, une évolu-
tion dans la manière de travailler :
aujourd’hui il y a une vraie justification à ces
produits. 
L’impression évolue dans un ensemble.
Quand on voit l’évolution des technologies,
il est clair que la convergence de 
l’impression intègre la convergence globale,
et notamment aux télécoms. Dans les très 
grosses entreprises, les télécoms sont liés à
l’informatique : il y a convergence dans les
choix et les produits, donc dans les 
utilisations. Même chose pour le mail et le 
transfert de documents. Le volume d’impres-
sions augmente parce que le volume d’infor-
mations augmente. Un PC aujourd’hui est
un hub de documents.

Gérard BOUHANNA
Directeur Commercial & Marketing 
Oki France

Oki Printing Solutions est un des leaders
mondiaux du marché des imprimantes cou-
leur, spécialiste des solutions d’impression
pour les entreprises. Filiale de Oki Europe
Limited, Oki Systèmes S.A. existe depuis
1992 en France et assure la commercialisa-
tion et le support des imprimantes, des
modèles multifonctions et des télécopieurs
Oki Printing Solutions. 

La filiale française s’adresse aux entreprises
et aux utilisateurs professionnels, de la TPE
à la multinationale, via un réseau de 
partenaires alimenté par des grossistes
nationaux. Son équipe commerciale est
divisée en trois familles : le volume, qui
s’occupe des grossistes et de la distribution
spécialisée ; la distribution pure et dure,
avec des commerciaux itinérants ; une 
partie entreprises qui s’occupe de la promo-
tion de nos solutions auprès des grandes
entreprises.
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3M Touch Systems
Claudine Hobbe, Responsable vente dpt Visuel
Boulevard de l’Oise
95006 Cergy Pontoise cedex
Tél : 01 30 31 61 61
www.3mtouch.com

Acer
Virginie Aubé, Responsable communication
Acer Computer France - Paris Nord II – Ilot E 66
rue des Vanesses - BP 40005 – Villepinte -
95911 Roissy Charles de Gaulles Cedex
Tel : 01 48 63 51 51
virginie_aube@acer-euro.com www.acer.fr 

AG Neovo
Curtis Liu
Responsable des ventes
AG Neovo Technology B.V.
Molenbaan 9,
2908 LL Capelle a/d Ijssel
The Netherlands
Tel: +31 10 264 2664
curtis@agneovo.nl
www.agneovo.nl

Apple
Marie-Claire Pascal
Responsable marketing communication
Apple Computer France - 12 Avenue d'Océanie
- ZA de Courtab?uf 3 - 91956 LES ULIS Cedex
Tel : 01 69 86 34 00
pascal.mc@euro.apple.com www.apple.com/fr

ATI Technologies
Pierre Laine
Responsable Marketing France
Bel Air Building 
58, rue Pottier
78150 Le Chesnay
Tél : 01 39 23 85 40
plaine@ati.com • www.atich.com

Barco SA
Michel Andalaft
Responsable Marché Affichage
6, bd de la Libération
ZA  Urbaparc 1 
93200 Saint-Denis
michel.andalaft@barco.com
Tél : 01 48 13 59 21
www.barco.com

BenQ France
Emmanuel Herbreteau
Responsable des ventes LCD
BenQ France SAS - 9 rue Pagès 
92150 Suresnes
Tel : 01 70 37 17 81
e.herbreteau@benq.com
www.benq.fr

Canon France S.A.
Gérard de Carville
Directeur adjoint département 
marketing produits et e-stratégie
102, avenue du Général de Gaulle
92257 La Garenne Colombe cedex
Tél : 01 41 30 15 15
gerard_de_carville@cci.canon.fr
www.canon.fr

Conrac France
Patrick Heurtaux
Directeur Conrac France
Tél : 01 30 35 06 34
patrick.heurtaux@conracfrance.fr 
www.conrac.de 

Eizo importé par Feeder
Louis Aloccio
Gérant
La Bastide Blanche 
BP 78
13742 Vitrolles cedex
Tél : 04 42 15 84 00
laloccio@feeder.fr • www.eizo.fr

Elo TouchSystems
Evelyne Berger, Directrice France & Grande-
Bretagne
3, avenue du Canada 
Parc Technopolis 
91966 Les Ulis
Tél : 01 69 18 83 60
eberger@elotouch.com
www.elotouch.com

Epson France
Frédéric Haton
Responsable marketing
68 bis, rue Marjolin - BP 320
92305 Levallois Perret cedex
Tél : 01 40 87 37 37
haton@epson.fr
www.epson.fr ou www.easymp.fr

Ergotron France
Christophe Clerc-Renaud
Directeur commercial
44, rue du Louvre 
75001 Paris
Tél : 01 44 88 58 58
info.te@ergotron.com
www.ergotron.fr

Extron
Jérôme Gueras
Directeur Europe du Sud
Extron Electronics, Europe - Beeldschermweg
6C, 3821 AH Amersfoort - The Netherlands
Tel: +31 33 453 40 40
jgueras@extron.com
www.extron.com 

Fujitsu Siemens Computers S.A.S.
Nam Dupuis
Responsable Vidéo & Audio EMEA
229, rue de la Belle Etoile
BP 50027 Roissy en France
95946 Roissy Charles De Gaulle  cdx
Tél : 01 49 89 73 87
nam.dupuis@fujitsu-siemens.com
www.fujitsu-siemens.fr

Hitachi Europe S.A.S.
Christophe Oung
Responsable commercial
4, allée des Sorbiers BP 45 
69671 Bron cedex
Tél : 04 72 14 29 70
Christophe.oung@hitachi-eu.com
www.hitachi-eu.com

Infocus
Nathalie Thifinau
Marketing
21 G, rue Jacques Cartier
78 960 Voisins Le Bretonneux
Tél : 01 39 44 11 72
nathalie.thifinau@infocus.com
www.infocus.com

JVC France SA
Jean-Paul Bertholier, 
Directeur commercial professionnel
1, avenue Eiffel
78422 Carrières-sur-Seine cedex
Tél : 01 61 04 11 11
thierry.navennec@jvc.fr
www.jvc-europe.com

LG Goldstar France 
Cydrick Petiteaux, 
Responsable Affichage 
dynamique
Paris Nord II, 22 avenue des Nations
50372 Villepinte, 
959742 Roissy CDG cedex
tél : 04 49 89 89 36
www.fr.lge.com

Matrox France
Vincent Creste
2, rue de la Couture Silic 225
94528 Rungis cedex
Tél : 01 45 60 88 78
matrox.france@matrox.com
www.matrox.com

Mitsubishi Electric Europe
Sandrine Nessi
Resp. electronic visual syst.
25, boulevard des Bouvets
92741 Nanterre cedex
Tél : 01 55 68 55 00
sandrine.nessi@fra.mee.com
www.mitsubishi-display.com

Morex France
Nicolas Moisset
Directeur Marketing
MOREX Technologies France
49 route principale du port, 
bâtiment G2-CE 126
92631 GENNEVILLIERS
Tel : 01 41 47 67 81
n.moisset@morextech.com
www.morextech.com

NEC France S.A.
Eric Liard, Directeur
56, rue des Hautes Pâtures
92024 Nanterre
Tel 01 46 49 46 49
www.nec.fr

NEC Display Solutions
Michel Jacob, Président
Le Vermeer
37, rue Adam Ledoux BP 43
92404 Courbevoie cedex
Tél : 01 55 78 28 78
Michel.Jacob@nec-displays.com 

www.nec-displays.com
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Nvidia
Serge Lemonde
Directeur marketing Europe du Sud, 
Moyen-Orient et Afrique
14, place Marie-Jeanne Bassot
92300 Levallois Perret
Tél : 01 55 63 84 10
slemonde@nvidia.com
www.nvidia.com

Optoma France
Thierry Millet, Directeur Général
89, rue du Gouverneur Général Eboué 
92136 Issy-les-Moulineaux
Tél : 01 41 46 12 20
t.millet@optoma.fr 
ou optoma@optoma.fr
www.optoma.fr

Oray France
Pascal Fleury, 
Responsable Marketing Oray France
chemin de Beaurepaire - BP 47
91412 Dourdan cedex
Tel : 01 64 59 20 80
pascal.fleury@oray.fr
www.oray.fr

Panasonic France S.A.
Luis Afonso, Chef de groupe 
5-7 av François Mitterand
93218 Saint Denis la plaine
Tel : 01 55 93 66 00
luis.afonso@panasonic.fr
www.panasonic.fr

Philips
Jean Marie Bourrel
Responsable offre Adtraxion
64, rue Carnot, BP 301
92516 Suresnes cedex
Tél: 06 07 61 81 77
jean-marie.bourrel@philips.com

Pioneer France S.A.
Sébastien MAROUBY
Responsable Projets Plasma
6, avenue des Marais
95816 Argenteuil cedex
Tél : 01 39 96 61 60
www.pioneer.fr

Relysis France
Bruno Corric
Directeur Commercial
Relysis 
9, rue Lindbergh
78960 Voisins Le Bretonneux
Tel : 01 30 64 08 68
www.relisys.com

Sharp Electronics France
Guillaume Villecroze
Responsable marketing
22, avenue des Nations
Paris Nord II 
BP 50094
95948 Roissy C.de Gaulle cdx
Tél : 01 49 90 34 00
g-villecroze@sef.sharp-eu.com
www.sharp.fr

Sony France
Marc Toquebieau, Directeur division IT
Division Personal Network - 
AP: B429 - 75831 Paris cedex 17
Tél : 01 55 90 40 00
marc.toquebieau@eu.sony.com
www.sony-cp.com

Thomson
Pascal Vitet, Directeur marketing
46, Quai Le Gallo
92648 Boulogne cedex
Tél : 01 41 86 54 13
pascal.vitet@thomson.net
www.thomson.fr

Toshiba Systèmes (France) S.A.
Alain Appriou
Responsable de département
vidéo professionnelle
7, rue Ampère - BP 131
92804 Puteaux cedex
Tél : 01 47 28 23 45
aappriou@toshiba-tsf.com
www.toshiba.fr

Viewsonic France
Michel Grunspan
Vice-président des ventes Europe
Le Parc des Barbanniers
1, allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
Tél : 01 41 47 49 00
grunspan@viewsoniceurope.com
www.viewsonic.com

Comil
Eric Bonnet, 
Chef de produit
4, avenue de la Rsistance 
BP 1 – 92370 Chaville
Tél : 01 47 50 89 40
www.comil.com

Ingram Micro
Aurélie Van Lerberghe, 
Chef de produit Solutions d’Affichages
Carrefour de l’Europe B.P 221
59812 Lesquin cedex
Tél : 0.825.825.825 p 60.18
www.ingrammicro.fr

Ixam
Yves Cunow, 
Président Directeur général
Rue du gros Murger BP 58 – Eragny
95612 Cergy pontoise cedex
Tél : 01 34 30 26 66
infos@ixam.fr

Newcom Distribution
Pierre Kranowsky, Président
161-162 avenue joseph Keyssel 
78960 Voisins le Bretonneux
promotion @newcomdistribution.com
www.newcomdistribution.com

Intelware
Yvick de Fouchier
Directeur Général
27-41 Blvd Louise Michel 
92635 Gennevilliers Cedex
Tel : 01 46 88 39 00
ydefouchier@intelware.fr
www.intelware.com

Sidev
Marc Piegay, Directeur,
ZI Perica, 130 avenue de l’Industrie
69143 Rilleux la Pape cedex
tél : 04 72 84 59 59
www.sidev.fr

Tech data
Nadine Bloch, Responsable 
périphérique et multimédia
Bussy saint george
5, avenue de l’Europe
77611 Marne la vallée cedex 3
tél : 0825 32 8000
nbloch@techdata.fr • www.techdata.fr

Acco
Alain Fleuret
Acco France - 4 rue Ampère - 91430 Igny ZAI
Tel : 01 69 85 89 29
afleuret@acco.fr www.acco.fr

ANNUAIRE 
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SALONS
DG Consultants

5/7 rue de l’Amiral Courbet 
94160 Saint-Mandé
Tel : 01 41 93 07 07
www.dgconsultants.fr

Mobile Office SAS
Olivier Dhain

Marketing
42, rue du Faubourg Poissonnière 

4ème étage
75010 Paris

Tel : 01 48 24 44 44
www.mobileoffice.fr

Reed Expositions France 
Anne-Christine Rebelle

Responsable Communication
11, rue du colonel Pierre Avia

BP 571
75726 Paris Cedex 15
Tel : 01 41 90 46 90

anne-christine_rebelle@reedexpo.fr
www.reedexpo.fr
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