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e dernier trimestre est, pour beaucoup de décideurs et responsables marketing
de la planète audiovisuelle, un véritable casse-tête. En effet, la multiplicité des
salons, événements privés, publications, etc. ne facilite pas le choix de l'endroit où
doivent se positionner les investissements marketing. Dans ce contexte, nous
devons saluer une fois de plus le Groupe Reed Exhibitions et, en particulier, les
équipes de Laurent Eydieu qui ont réussi à faire du Satis un "must" qui fait passer
les autres événements en deuxième choix. Ce succès est clairement dû à une parfaite compréhension des attentes à la fois des exposants et des visiteurs, permettant ainsi de créer un véritable lieu d'échange et de travail pour toute la communauté audiovisuelle.
Cette année encore Cleverdis soutient donc le Satis sans réserve et souhaite, à travers ce "Guide des Solutions Audiovisuelles pour les professionnels", mettre en
lumière quelques sociétés représentatives des différentes technologies mises en
avant sur le salon.
Cet ouvrage, très simple, après avoir rappelé grâce à un entretien avec les dirigeants du Satis les fondamentaux du salon, fournit quelques données marché
essentielles. Puis il donne, tour à tour, la parole à un diffuseur, à un incontournable du broadcast, à deux fournisseurs d'équipements d’affichage et de projection,
à un accessoiriste – un indispensable auquel on pense souvent trop tard dans
l'élaboration et le chiffrage d'un projet (par rapport au temps de montage et à la
sécurité en particulier) – sans oublier la distribution.
Vous découvrirez ainsi la volonté de TDF de se positionner en opérateur de réseau
dans les télécommunications et l'audiovisuel ; les réussites de Canon Broadcast –
stand C53 – dans le domaine de la HD tant pour sa gamme d'optiques que ses
camescopes HDV ; les "home" projecteurs de NEC mais aussi ceux à application
professionnelle dans le cinéma numérique ; la nouvelle gamme de projecteurs
intelligents d'Epson et l'approche de Chief pour vous faire gagner du temps et de
l'argent avec le montage. Nous profitons donc de cette occasion pour vous
présenter Chief, dont l'ambition n'est autre que de devenir le n°1 en Europe,
ambition raisonnable puisqu'il est déjà le N°1 aux Etats-Unis. Enfin, nous soulignerons l’initiative originale de SIDEV – stand D1 – qui fait découvrir à l'occasion du
Satis son nouveau concept de "Plateforme des solutions audiovisuelles pour les
professionnels".

Cleverdis, qui vous accueillera sur le stand F81, se veut ainsi fidèle à sa mission :
éducatif, simple et concret.
N'oubliez pas de nous retrouver sur www.cleverdis.com le site professionnel de
l'audiovisuel le plus complet et le plus visité. Chaque mois plus de 14 000 de nos
publications y sont téléchargées gratuitement au format électronique !
Bonne lecture à tous !
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ENTRETIEN

"Le Satis est un véritable lieu de
rencontres, d’échanges, de
découvertes et de commerce"
Laurent Eydieu
DIRECTEUR DE LA DIVISION
NOUVELLES TECHNOLOGIES
DE REED EXPOSITIONS FRANCE

Cleverdis : Fort du succès du Satis 2005,
comment avez-vous appréhendé cette
nouvelle édition ? Quelles sont les nouveautés et principaux axes de travail ?
Laurent Eydieu : L’objectif premier de cette
24éme édition est d’offrir aux visiteurs une
visite sur mesure en y associant convivialité,
efficacité et simplicité. Le Satis n’est pas seulement un salon, une exposition de produits
et solutions. C’est aussi un véritable lieu de
rencontres, d’échanges, de découvertes et
de commerce qui offre aux visiteurs un
voyage unique au c?ur de toutes les technologies qui feront leurs métiers d’aujourd’hui
et de demain. Toutes les solutions disponibles sur le marché sont visibles au Satis. Plus
encore que les années précédentes le Satis
2006 s’investit totalement dans la mise en
avant de la plus décisive des technologies :
la haute définition. Cette nouvelle édition
sera aussi rythmée par de nombreux événements associés qui permettent de réunir au
même moment toute la communauté audiovisuelle : le HD Film Festival, le Forum
International du Son Multicanal… Enfin,
l'édition 2006 met à l'honneur les métiers
du son, avec un espace de conférences et de
démonstrations entièrement dédié à l'audio.
Les conférences de l’Agora drainent régulièrement un public conséquent. Quelles
sont les thématiques principales qui seront
abordées cette année ?
Les conférences du Satis seront l’occasion
de faire le point sur l'état et les tendances du
marché. Elles seront retransmises en direct

durant les 3 jours du salon sur la Satis TV.
Ces conférences abordent une thématique
par jour : "Broadcast TV et radio" le mardi 7
novembre, "Les prestataires techniques de la
création" le mercredi 8 novembre, "New
Media – VOD, TV sur Mobile" le jeudi 9
novembre. D’autre part, cette année, nous
mettons l’audio à l’honneur et avons donc
un cycle de conférences spécifiques tous les
matins. Ces conférences audio se dérouleront dans un espace entièrement dédié qui
accueillera l’après-midi les démonstrations
techniques des exposants.

présentes, dont 50 nouveaux exposants. Ces
entreprises offrent aux visiteurs un panorama
complet des technologies actuelles au travers de 5 zones d’exposition : Multimédia,
Broadcast, Solutions Entreprises, Audio et
Production. A noter, cette année, les prestataires qui seront là avec leurs moyens techniques sur la terrasse extérieure qui leur est
entièrement dédiée ainsi qu’à l’intérieur du
salon.

Depuis la première "Nuit de la HD", le Satis
poursuit dans l’organisation d’événements
majeurs liés au développement de la HD.
C’est le cas de la première édition du "HD
Film Festival". Pouvez-vous nous en dire
plus sur cette manifestation ?

Tous les métiers partis prenantes de ce phénomène de "convergence", aussi bien ceux
issus du monde traditionnel de la TV –
broadcast, production de contenu, etc. –
que ceux issus de l’Internet – streaming,
broadband, etc. – sont représentés au Satis.

Le premier "HD Film Festival", lancé en partenariat avec le Club HD, a pour ambition
de récompenser les talents, la créativité, la
recherche et la performance artistique mis
en ?uvre dans des programmes audiovisuels
produits en haute définition.
Au total 27 programmes – sur 121 candidats
– ont été sélectionnés. Ces œuvres sont en
compétition dans 6 catégories : Captation
Multicaméras, Documentaire & Découverte,
Fiction, Court Métrage, Pub, Clip et
Corporate, Recherche & Innovation. Le jury,
présidé par le réalisateur Jean-Paul Salomé
(Arsène Lupin, Belphégor, Restons groupés…) et composé de plusieurs personnalités du monde de l'audiovisuel, décernera les
prix le 7 novembre lors d'une soirée spéciale
au cinéma Le Balzac - Paris 8ème.

Le Satis n’est pas un salon comme les autres,
car l’échange entre professionnels et industriels du secteur des technologies et des
solutions audiovisuelles est favorisé et relayé
par de l’information en continu. Pouvez-vous
nous en présenter son fonctionnement ?

© photo : Satis

Rentrons un peu dans le détail de l’organisation et de l’agencement du salon.
Comment sont regroupés et organisés les
exposants ?

4I

Cette nouvelle édition du Satis fédère, plus
que jamais, l’ensemble des leaders de l’industrie. Plus de 230 sociétés ont répondu
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Le Satis se veut "représentatif de la convergence". Pouvez-vous nous expliquer comment ?

Cette information en continu s’articule principalement autour de 4 axes : l’Agora, la
Satis TV, les Conférences audio et les Ateliers
exposants. Nous ne reviendrons pas sur
l’Agora et les Conférences audio, dont nous
avons parlé ci-avant (voir encadré ci-contre,
NDLR). En ce qui concerne la Satis TV, il
s’agit d’un média en direct depuis le salon
pendant 3 jours. Elle retransmettra les conférences, qui seront ainsi relayées par des
points de diffusion sur tout le salon. Toute
cette programmation sera disponible sur le
site Internet du Satis après le salon. Les
Ateliers exposants, quant à eux, seront des
espaces d’expression qui se tiendront dans
deux lieux différents : dans l’Agora pendant
les 3 jours, à certaines heures et dans l’espace Conférences Audio tous les après-midi.
Le programme complet de ces manifestations peut être consulté sur notre site
Internet, www.satis-expo.com
www.cleverdis.com
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Programme des conférences
Agora
Mardi 7 novembre : Broadcast TV & Radio
10h-12h : Qu’est ce qu’un diffuseur aujourd’hui
Le numérique ne cesse de modifier la manière de diffuser les programmes
audiovisuels. Les frontières s’effacent entre les grands diffuseurs, chaînes de TV et
radios. Qui fait quoi ? Quels sont les enjeux des diffuseurs face aux nouvelles
technologies ?
14h30-16h30 : Les nouveautés en prises de vues
Nouveaux formats et médias d’enregistrement, nouveaux capteurs, haute définition ou
vidéo standard, décuplent les choix possibles pour les utilisateurs !
Comment s’y retrouver dans cet univers et intégrer les images dans les “workflows” de
production et postproduction.

Mercredi 8 novembre : Les prestataires techniques de la création
10h-12h : Sport, le défi de la HD
Pour rester attractive, la retransmission d’un événement sportif, objet de nombreux
enjeux financiers, doit être “enrichie et sublimée”. Cette conférence présente
l’actualité des prestataires et des moyens techniques mis en jeu pour réaliser des prises
de vues en HD spécifiques pour le sport !
14h30-16h30 : Étalonnage numérique, l’art et la manière
Comment l’étalonnage numérique, grâce la démocratisation des outils, va-t-il modifier
les relations entre le plateau et la postproduction ? Quelle place pour le chef opérateur
? L’étalonnage est-il un luxe ou une nécessité ?
18h45- 19 h 30 : Réussir sa salle de conférence
Conférence spéciale entreprises et collectivités
Salles de réunion, de conférence, ou bien encore amphithéâtre nécessitent l’intégration
de moyens audiovisuels et de communication subissant des contraintes spécifiques.
Quelles sont les technologies mises en jeu, les nouvelles tendances, les règles, les
conseils et la législation à respecter avant d’entreprendre un tel chantier ?

Jeudi 9 novembre : New Media – VOD, TV sur Mobile
10h-12h : TV sur mobile, le nouvel Eldorado ?
Le téléphone, ou plus largement le terminal multimédia, va devenir un élément
concurrent ou complémentaire des moyens traditionnels de diffusion. Comment les
diffuseurs vont-ils intégrer ce 3ème écran – après la TV et l’ordinateur – dans leur
stratégie de déploiement ?
14h30-16h30 : Conférence Workshop - Comment créer ses podcasts ?
Le podcast, au-delà d’un simple phénomène de mode, est rapidement devenu un
média à part entière. Il est utilisé autant par les grands groupes de communication que
par des utilisateurs qui ont envie de créer leurs propres contenus audiovisuels. Quelle
viabilité économique, quel avenir, quelles technologies ?

Conférences audio
Mardi 7 novembre : Les interfaces « homme machine » en audio
Pendant longtemps le clavier/souris a régné en maître absolu comme périphérique de
contrôle pour les stations de travail audionumérique. Aujourd’hui, tous les fabricants
proposent de nouvelles générations de surfaces de contrôle, de toutes dimensions, et à
tous les prix. Comment ces périphériques sont-ils utilisés, quelles sont les tendances ?

Mercredi 8 novembre : 5.1 et captation à l'image
Les nouvelles normes de diffusion, comme la HD, permettent aujourd’hui de diffuser
en 5.1. Ce qui s’accompagnera donc logiquement d’un accroissement de la demande
en prise de son multi-canal. Comment la fonction, le rôle du chef opérateur son,
évoluent-ils aujourd'hui ? Comment gérer une captation audio dans le cadre d'une
production 5.1 ? Quels sont les systèmes disponibles et les méthodologies à suivre ?

© photo : Cleverdis

Jeudi 9 novembre : Quel “workflow” audio chez les diffuseurs
Le numérique bouleverse la façon de postproduire l’audio, de l’acheminer, de le
diffuser. Cette conférence fera le point sur les normes, les protocoles et les matériels
ainsi que sur les workflows présents chez les diffuseurs pour acheminer les canaux
audio.
www.cleverdis.com
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Le marché de la haute définition devient concret…
Il est des signes qui ne trompent pas et qui
sont parfois plus parlants que les analyses
des experts prévisionnistes sur l'évolution
d'un marché.
Le très lourd investissement – 4,5 millions
d'euros – réalisé au premier semestre
2006 par la très sage Soft ADS, avec la
mise en chantier d'un nouveau car HD
aujourd'hui opérationnel, en est un.
L'arrivée concrète de la diffusion en HD
rendait cet investissement impératif et,
une fois de plus, Soft ADS a prouvé sa
parfaite maîtrise du " time to market ".

L'ensemble de la chaîne de la
HD investit
L'activité des réalisateurs de films, émissions de télévision et autres événements
sportifs, qui tournent et assurent la captation des images au moyen d'outils HD –
tels que les caméras et objectifs développées par Canon – prouvent que les avancées au c?ur de toutes les étapes de production, diffusion et réception sont désormais tangibles.

Cette situation est heureusement en
pleine évolution avec l'arrivée de nouvelles chaînes et programmes HD disponibles sur le satellite, mais aussi sur le câble
et l'ADSL.
L'effet de convergence des mondes de
l'audiovisuel se développe au travers du
phénomène HD, car il existe de nos jours
une multiplicité de terminaux de réception
qui imposent une multiplicité de formats.

92% des Français raccordés à
la télévision numérique à
l'horizon 2011
Une étude récente de l'INSEE montre que
les Français sont friands des produits des
technologies de l'information et de la
communication, mais restent moins bien
équipés que leurs voisins européens
même s'ils y consacrent la même part de
leur budget – 4,2% en 2005.
La voie semble donc toute tracée pour ce
nouveau marché dont les experts prévoient l'arrivée à maturité d'ici 2010, avec
près de 64 millions de téléviseurs compatibles TVHD en Europe dont 11 millions
sur le seul marché français.
Une autre étude riche en enseignements,
réalisée par NPA Conseil, va dans le

même sens. Selon NPA Conseil, 92% des
Français seront raccordés à la télévision
numérique fin 2011.
La télévision numérique terrestre (TNT)
devrait être la grande gagnante en termes
de raccordement avec plus de 60% de
parts de marché en 2011, suivi du satellite
avec 18%, puis du câble pour 15% et
enfin de l'ADSL avec 7%. Il ne s'agit, bien
sûr, que d'estimations, mais les facteurs
pris en compte par NPA pour faire évoluer
ces prévisions sont objectis. Parmi ceux-ci
on retiendra :
• le succès confirmé de la TNT gratuite
• le lancement de la TNT payante
• la confirmation par le Président de la
République d'un objectif de passage au
tout numérique en 2010
• la fusion entre les deux bouquets leaders de la télévision numérique payante
• l'arrivée de la télévision haute définition en France (TVHD) via satellite au
cours du premier trimestre 2006
• la consolidation des offres des chaînes
• la multiplication des offres Internet
• le développement de la vidéo à la
demande (VOD).
Selon NPA Conseil, la France compterait
donc 24 millions de foyers recevant la
télévision numérique fin 2011. Si cette
prévision s'avérait, cela représenterait une
croissance de près de 250% par rapport
aux 6,4 millions de foyers raccordés fin
2005.

© photo
: Philip
s

En ce qui concerne la diffusion, les chaînes de télévision – comme Canal + – et
les bouquets satellite – comme TPS – ont
déjà mis en place leur offre haute définition auprès de leurs abonnés. Passé "l'effet
Coupe du monde" – 650 000 téléviseurs à
écran plat ont été vendus entre les mois
de mai et juillet 2006 –, force est de

constater que la HD touche cependant
encore trop peu de foyers.
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Michel Reneric

"Nous
investissons
pour
permettre à nos clients de
diffuser leurs contenus sur les
réseaux 3G des opérateurs"

DIRECTEUR DU PÔLE MULTIMÉDIA
TDF

Tournage vidéo, plateaux TV, régies de diffusion, codage et transport numérique des contenus, diffusion TV et radio
sur Internet, diffusion multimédia vers les mobiles… pour répondre de manière globale à la demande de ses clients
et compléter la gamme de ses prestations techniques, TDF a réunit ces activités au sein d'un Pôle Multimédia, dont
la direction a été confiée à Michel Rénéric.
Cleverdis : quelle est la stratégie de TDF
dans le domaine des contenus?
Michel Reneric : Pour illustrer la communication sur notre stratégie multimédia, nous
avons choisi le lynx comme animal fétiche.
Notre intention est de porter un "nouveau
regard" sur la façon de produire et de gérer
les contenus multimédias en amont de leur
diffusion. Ce domaine est réellement en
pleine mutation, avec la généralisation des
traitements numériques et du transport IP, le
développement de nouveaux formats
d’écrans HD – PC et portables –, la multiplication des nouveaux médias –TNT, ADSL,
3G – et l’apparition de nouveaux acteurs sur
le marché audiovisuel – chaînes TNT, fournisseurs d'accès Internet, opérateurs télécoms, opérateurs mobiles virtuels.

Ainsi, une même production, autour d’un événement sportif par exemple, va générer des
contenus qui seront exploités par de nombreux
acteurs pour différents usages et sous de multiples formes. Cet événement sera suivi par certains sur leur écran HD, d’autres en visionneront les temps forts ou consulteront les résultats
sur Internet ou leur téléphone portable.
TDF entend accompagner ses clients dans
cette mutation en développant des plateformes
techniques qui répondent à ces nouveaux
besoins de distribution multi supports et multi
formats.
Comment se compose le Pôle Multimédia ?
Le Pôle Multimédia de TDF est composé de
sociétés aujourd'hui spécialisées par métier.

Les prestations de Visual TV – captation
d'images et plateaux – et de Cognacq-Jay
Image – media asset management, régies de
diffusion – sont multiples. Il s'agit de tournage en studio et de vidéo mobile, de services d'exploitation et de maintenance de
régies de diffusion, de plateformes de distribution pour l’ADSL et les mobiles, d'archivage numérique, de services de VOD.
SmartJog propose des solutions de transport
sécurisé de contenus audiovisuels pour le
cinéma, la télévision, et les nouveaux
médias.
TV-Radio.com assure la diffusion des programmes radio et TV sur Internet.
Enfin Mediamobile, plus connue sous la
marque V-Trafic, est spécialisée dans les services liés à la mobilité. Elle assure la collecte
et le traitement de l'information utile au
déplacement des particuliers – itinéraires,
accidents, bouchons, etc.).
Désormais, l’enjeu est de faire jouer au
maximum les synergies entre les différents
métiers du pôle Multimédia afin de proposer
des solutions intégrées à nos clients. Nous
étudions également les moyens de compléter nos offres par développement interne ou
par acquisitions, notamment dans le
domaine de la reconnaissance des contenus,
à des fins de gestion des droits, de pige
musicale et publicitaire ou de mesure d’audience.
Vous avez évoqué le cinéma. De quelle
manière abordez-vous ce marché?

© photo : TDF

SmartJog est la société du Pôle qui en a la
charge. SmartJog est le pionnier des solutions de transport électronique de films et
séries TV entre les grandes sociétés de production, les laboratoires de post-production
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et les chaînes de télévision dans le monde
entier.
Comme pour la TV numérique, le cinéma
numérique, c'est-à-dire la projection numérique des films en salle, va certainement
générer de nouveaux usages de consommation collective de contenus audiovisuels. On
peut déjà le voir déjà avec la diffusion en
direct, dans les salles de cinéma, des matches de la coupe du monde de football ou
de spectacles vivants comme celui de BenHur, tourné au Stade de France.
La livraison électronique, via des réseaux de
fibre optique ou satellitaires, se substitue désormais à la traditionnelle livraison physique
de cassettes ou de disques durs. Elle permet
de réduire les coûts logistiques de transport et
de gestion de contenus, tout en maintenant
un haut niveau de fiabilité et de sécurité.
SmartJog, qui dispose d'un réseau automatisé d'environ 400 serveurs installés dans
soixante pays et compte parmi ses clients
20th Century Fox, Sony/MGM, Buena Vista,
Universal, Warner Bros, DreamWorks et
Paramount, a des vrais atouts pour se positionner sur le marché émergent du cinéma
numérique.
Comment se traduit votre positionnement
par rapport au marché de la HD ?

En amont de la diffusion, TDF assure aussi le
codage HD des programmes pour le compte
des chaînes. Enfin, pour prendre l’exemple
d’un événement sportif récent, celui de la
Route du Rhum, Visual TV a réalisé les liaisons HF en haute définition pour le tournage
du départ de Saint Malo.
L'actualité récente de TDF fait état d'investissements conséquents liés en partie à la
télévision mobile. Pouvez-vous nous en
dire plus ?

sante de la gestion et du transport de leurs
contenus numériques.
Nous sommes à leur service pour prendre en
charge leur logistique technique, et leur faire
bénéficier, d’une part des dernières évolutions technologiques, et d’autre part des
gains apportés par la mutualisation des coûts
d’investissement et d’exploitation.

TDF s'est dotée d'une capacité d'investissement afin de déployer un réseau de télévision mobile à la norme DVB-H dans les
années à venir, ce qui représente des investissements assez lourds.
En amont de cela, nous investissons également dans une plateforme pour la vidéo vers
les mobiles qui va permettre à nos clients
audiovisuels de diffuser leurs contenus non
seulement sur le réseau DVB-H , mais aussi
sur les réseaux 3G des opérateurs.
Cette plateforme, qui fonctionne en mode
ASP, sera connectée non seulement aux
réseaux mobiles en France, mais aussi à
ceux des autres opérateurs télécoms et opérateurs mobiles virtuels d’Europe, afin d’élargir le marché adressable pour nos clients.

www.cleverdis.com

Les producteurs et distributeurs du Cinéma,
de la TV haute définition et de la TV mobile
seront confrontés à une complexité crois-

© photo : TDF

Pour conclure…
TDF s'est positionnée en pionnier de la HD
en réalisant les expérimentations de diffusion hertzienne terrestre à Paris, Lyon et
Marseille sur le multiplex R5 de la TNT.
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HJ11x4,7 "grand angle haute définition Canon" : équipé de verres HD
compatibles 9Mhz, le grand angle HD CANON permet de couvrir une
diagonale d'images proche 100°. Le tout sans distorsion, malgré une
focale de 16mm en équivalent photo.

HV10 : le plus petit camescope full HD au monde : Canon
repousse les limites de la miniaturisation en réussissant à
implanter un capteur full HD (1920x1080) sur un
camescope de poche.

XHG1 : le nouveau tri ccd HDV Canon : équipé d'un capteur
1440x1080, le XHG1 allie toutes les qualités de la XL H1, la
compacité en plus

100x – "le premier 100x autofocus en action" :
première exploitation mondiale du 100x autofocus
lors d'un célèbre grand prix. Cette optique a poursuivi
son voyage jusqu'en allemagne cet été pour être
installée sur la coupe du monde.
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“Toute innovation est d’abord implantée dans
le broadcast, secteur où l'on rencontre les
conditions d’utilisation les plus exigeantes”
Cleverdis : Quel premier bilan tirez-vous
de l'année 2006 en ce qui concerne l'activité broadcast de Canon ?
Stéphane Dery : Il est extrêmement positif :
nous estimons avoir parfaitement atteint nos
objectifs de développement dans le cadre de
notre stratégie HD. Cette réussite porte à la
fois sur notre gamme d’optiques broadcast
et sur les camescopes HDV. Le boom des
tournages en HD en 2006 ainsi que l’achat
de nouveaux équipements par les chaînes de
télévisions sont les deux facteurs majeurs à
l’origine de ce succès.
Quels ont été les répercussions du "phénomène" HD sur votre activité ?
En ce qui concerne l’activité broadcast, l’apparition des premières chaînes haute définition a totalement changé la donne. Canal +,
pionnier de ce développement en France, a
pris au début du 2ème trimestre la décision de
passer en HD avec Canon. Dans un premier
temps, nous avons équipé l’ensemble de ses
studios puis, dans une seconde phase, la
totalité de ses moyens extérieurs. Elle est
ainsi capable de réaliser 100% de ses programmes en haute définition.
Nous sommes extrêmement fiers de cette
réussite, véritable reconnaissance de notre

savoir faire dans le métier au niveau mondial. Elle est le fruit de la recherche développée par la marque depuis 10 ans dans le secteur et d’une écoute permanente de nos utilisateurs. Il s’agit d’ailleurs de la plus grande
force de Canon, celle d’un grand groupe
tourné avant tout vers ses clients.
Précisément, comment les progès issus de
la recherche sont-ils introduits sur le marché ? Et quels seront les grands axes de
développement en 2007 ?
Toute innovation de Canon est d’abord
implantée dans le broadcast, secteur où l'on
rencontre les conditions d’utilisation les plus
exigeantes, voire extrêmes. Si nos technologies apportent satisfaction dans le cadre des
tournages professionnels, alors elles répondront parfaitement, plus tard, aux besoins de
tous nos autres marchés.
En 2007, le défi le plus important que nous
aurons à relever concerne le développement
de l’autofocus. En effet, l’autofocus en télévision est, pour nous, un outil destiné à favoriser la créativité. En libérant les cadreurs de
la recherche parfaite du point, ils pourront se
concentrer davantage sur la recherche de
nouvelles images. C’est le message que
nous faisons d’ailleurs en permanence pas-
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Stéphane Dery
DIRECTEUR SERVICE BROADCAST
CANON BROADCAST ET VIDÉO
PROFESSIONNELLE

ser à nos clients : pour Canon, la technologie est avant tout au service de l’artistique.
Ainsi vous avez lancé le XL H1 – produit
semi-professionnel – l’année dernière
avant de décliner la gamme pour toucher
le grand public avec le camescope HV10…
Nous sommes en effet partis d’un produit
très haut de gamme, le XLH-1, puis avons
enrichi la gamme avec 3 camescopes nous
permettant de couvrir tous les marchés, du
professionnel au grand public, dans une
fourchette de prix allant de 1000 à 10 000
euros. Ainsi est né récemment le HV10, premier camescope grand public de la marque
et plus petit "full HD" (1920 x 1080) au
monde. Les points communs à l’ensemble
de ces produits sont un excellent capteur,
une optique extrêmement définie et une
nouvelle conception de l’électronique en
vue d’améliorer le rendu d’image.
Quels sont les objectifs de Canon sur le
court et moyen terme ?
Au niveau du broadcast, la prochaine étape
sera la démocratisation de la HD.
Aujourd’hui essentiellement destinée aux
chaînes de télévision et aux prestataires, elle
devrait toucher très rapidement l’ensemble
des intervenants. Pour cela, elle devra être
plus accessible tout en demeurant de qualité. Une nouvelle gamme, baptisée HDGC,
est en train de voir le jour pour atteindre cet
objectif.
Pour ce qui est de la stratégie vidéo, nous
souhaitons déboucher vers des produits de
plus en plus qualitatifs, simples et abordables. Le HV 10 marque déjà un tournant, et
nous souhaitons enrichir la gamme au cours
des années à venir.
Enfin, à moyen terme, l’arrivée des écrans
plats de type SED Canon va nous permettre
de nous identifier plus clairement sur le marché du display sur lequel nous ne sommes
présents pour le moment qu’à travers les
projecteurs.
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WT610-615
Les projecteurs avec la plus courte distance de projection au monde !
La technologie exclusive NEC, basée non plus sur un système optique, mais sur des
miroirs, le WT610 offre la distance de projection la plus courte au monde. A
seulement 5,5 cm du mur, il atteint une diagonale d’image de 40’’. Il
fait preuve par ailleurs d’une grande flexibilité ; debout, suspendu
en projection latérale ou arrière, tout est désormais possible et
même sans câble par WIFI (IEEE 802.11g) ; c’est le projecteur idéal
pour les points de vente, points infos, vitrine, petites salles de
réunion, musées et partout où la place est réduite.
Existe en version tableau interactif/ WT615

NP1000- NP2000
Des projecteurs ultra complets pour le monde des affaires !
Les NP1000 et NP2000 sont parfaits pour les installations fixes : conférences, réunions et séminaires. Très lumineux ( jusqu’à 4000
Lm ANSI) et produisant des images très nettes grâce à sa résolution XGA, ces nouveaux projecteurs sont proposés avec 5 objectifs
en option pour s’adapter à n’importe quel environnement. Si votre entreprise fonctionne en WIFI ou réseau WIFI, les NP sont
parfaitement adaptés grâce à leur fonction LAN ou W-Lan ; dotés d’un quadruple système de sécurité, du système 3D-Reform™, de
la correction de couleur murale et d’une minuterie de programmation, ces projecteurs seront votre meilleur allié pour toutes vos
présentations.

Nouvelles gammes plasma
PX 42XL1

PX 80XR6

NEC* :
Dédiées à l’affichage public et
professionnel !
Les nouveaux modèles HD Ready
de la gamme professionnelle (série
XM) et Home Theater (série XR) ont
une luminosité et un contraste hors
pair grâce à leur dalle Crystal Clear
de dernière génération . En plus
d’un design très élégant, certaines
de leurs fonctions ont été largement
améliorées comme notamment la
fonction mur d’images pour la Série
XM (1 x 5 et 5 x 1), ou la fonction
de défilement de texte.
NEC propose également deux
nouveaux modèles XGA avec tuner
intégré les 42XL1 et 50XL1
spécialement dédiés à l’affichage
public .
* sortie Novembre 2006
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T2000, le tout nouveau plasma TV : un bijou signé NEC
Et enfin, un tout
nouveau plasma TV le
T2000 au design épuré
super élégant, écran
multimédia avec tuner
et haut-parleurs intégrés
conçu pour la maison
ou
l’entreprise
;
évidemment HD Ready
et bien sûr équipé de
toutes les connectiques
nécessaires :
DVD,
consoles de jeux ,
ordinateurs etc, ce
modèle vous étonnera
par sa qualité d’image
très contrastée.
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“Nous comptons parmi les pionniers
offrant des solutions complètes
pour le cinéma numérique sur un
marché émergent à fort potentiel”
Cleverdis : Lors du Satis 2005, vous aviez
présenté un grand nombre de nouveaux
produits. Quel bilan pouvez-vous tirer de
leur introduction sur le marché en 2006 ?
Eric Liard : En effet, nous avons démarré
l’année 2006 avec un renouvellement complet en entrée et milieu de gammes projecteurs ainsi qu’une toute nouvelle offre en
plasma 42’’, 50’’ et 61’’. Tous ces produits
avaient été présentés au dernier Satis.
En juin nous avons complété notre offre projecteurs avec des produits d’installation particulièrement complets, tels que les NP 1000
et 2000 respectivement à 3500 et 4000
lumens avec une gamme d’objectifs très
complète.
Tous ces nouveaux produits ont été extrêmement bien accueillis par nos circuits de distribution ainsi que par les clients finaux que
ce soit au niveau technique, qualitatif, ou
positionnement prix. L’année 2006 est déjà
en forte progression avec de nombreux succès, en particulier sur certains marchés
comme l’éducation où NEC est très présent.
Nous devrions confirmer ces bons résultats
avec les ventes de fin d’année qui, traditionnellement, représentent une part importante
de notre chiffre d’affaires.
Vous avez une actualité forte dans le secteur des écrans grands formats. Quels sont
vos objectifs et vos cibles pour cette
gamme de produits ?
Nous allons en effet annoncer, d’ici la fin de
l’année, le renouvellement complet de notre
offre plasma avec pas moins de 9 produits
HD ready. Tout d’abord une offre professionnelle avec des 42’’, 50’’ et 60’’ en 2 versions
de finition et de connectique ainsi que le
T2000 – tuners et enceintes intégrés – et
deux modèles 42’’ et 50’’ avec tuners intégrés.
Dans le domaine du cinéma numérique et
avec l’avancée de la HD, votre gamme de
solutions complètes pour les salles de pro-
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jection vous permet de vous positionner
comme un des principaux acteurs de ce
marché. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Spécialiste sur le marché des projecteurs,
NEC France compte parmi les pionniers
offrant des solutions complètes pour le
cinéma numérique sur un marché émergent
à fort potentiel. NEC a développé une solution pour les configurations multi écrans.
Nos projecteurs ultra compacts et légers
s’adaptent à trois formats d’écrans : le NC
1500-2K, pour les écrans de 15 mètres de
large, le NC 2500-2K – un des projecteurs
les plus lumineux – pour les écrans de 25
mètres de large et le NC 800-2K – le projecteur de cinéma tri-DLP le plus petit et le plus
léger du monde – pour les écrans de ????
Comment s’organise votre présence au
Satis 2006, et quels sont les produits exposés ?
Nous sommes présents au travers de nos partenaires, et en particulier de Sidev,
d’Intelware et de TCP. Le Satis est l’occasion
de présenter, en avant première, les tous
nouveaux plasmas Nec. Un “road show”
national aura lieu en janvier afin de présenter et faire découvrir notre nouvelle offre en
matière de vidéo-projection.
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Eric Liard
DIRECTEUR GÉNÉRAL DIVISION
“PRODUITS DE PRÉSENTATION”
NEC FRANCE

Eric Liard, 43 ans, diplômé de l’Ecole des
Cadres débute sa carrière dans
l’informatique à la fin des années 80 en
tant qu’Ingénieur Commercial Grands
Comptes au sein de chaînes informatiques.
Eric Liard rentre chez Epson France en
1990 et gère successivement la distribution
micro-informatique puis le réseau
consommable. Après avoir mise en place
le réseau de distribution avec l’arrivée des
premiers vidéo projecteurs au catalogue de
la marque en 1995, il en devient en 1998
le coordinateur commercial et prend la
direction des ventes de cette ligne de
produits en 2001.
Il entre chez NEC France en septembre
2004 en tant que Directeur Général de la
division “Produits de Présentation” qui
comprend les écrans plasma, les vidéo
projecteurs ultra portables, portables,
home cinéma et d’installation et plus
récemment les projecteurs dédiés pour le
cinéma numérique.

© photo : NEC
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Quelles sont vos priorités pour l’année
prochaine et sur quels marchés allez-vous
vous concentrer ?
Nos priorités pour 2007 sont de maintenir et
faire progresser nos parts de marché sur toutes nos lignes de produits par de nombreuses
actions dirigées vers le client final.
NEC fait partie des leaders reconnus et nous
aurons à confirmer notre position, que ce
soit en vidéo-projection ou pour les solutions d’affichage professionnel avec les plasmas. Nous aurons d’autre part à réaliser les
ventes des premiers frémissements ressentis
cette année en matière de cinéma numérique.
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EMP-TW700
Eprouvez le frisson du cinéma dans le confort de votre domicile.

EMP-1715
L'outil rêvé des présentation professionnelles avancées. Plus besoin de votre PC ou Mac,
il gère tout… tout seul !
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"Proposer des produits
innovants qui simplifient la
vie des utilisateurs"
Bruno Bonino
DIRECTEUR MARKETING &
COMMERCIAL
PROJECTEURS MULTIMÉDIA
EPSON FRANCE

Cleverdis : Vous êtes présents sur les marchés de la vidéo projection et du multimédia ainsi que sur celui du "home cinema".
Comment se répartit votre activité entre
marché professionnel et marché grand
public et quel bilan pouvez-vous tirer de
votre activité sur ces secteurs ?
Bruno Bonino : Nos projecteurs sont organisés en trois catégories : home cinema – qui
représente 15% de l’activité –, multi-applications – pour 50% des ventes – et professionnel – pour 35%.
Le bilan de notre activité est plutôt positif,
puisque nos parts de marché sont passées de
15% à 18,5% en une année. Nous avons
donc de quoi être satisfaits, même si nous
sommes toujours un peu déçus par le résultat en home cinéma, ce secteur ne tenant
pas toutes ses promesses. Mais seul demain
nous intéresse ! Et si l'on considère les nouveaux produits qui viennent d'être lancés et
ceux en gestation... disons que nous envisageons l'avenir avec sérénité.
Commençons donc par le home cinema.
Comment se comporte votre gamme de
produits dédiés ?
Bien que notre progression soit significative
sur ce marché, les résultats sont en deçà de
nos attentes. Néanmoins, nous proposons
une gamme riche de quatre produits, très
complémentaire et couvrant la totalité des
besoins du consommateur.
Nos efforts commencent à payer, et notre
notoriété s'affirme de jour en jour, notamment avec nos EMP-TW620 et TW700. Mais
le meilleur est à venir, car Epson devrait
bientôt frapper un grand coup avec un produit full HD qui fera date...
Autre marché : celui de la présentation et
des salles de réunion, dont vous êtes le leader depuis de nombreuses années. Le
www.cleverdis.com

maintien de votre position passe-t-elle par
l’évolution de vos produits ?

cation, où nos succès récents nous confortent à notre place de leader.

Pour commencer, je dirai que conserver
notre place de n°1 n'est pas notre obsession,
même si nous en faisons un challenge permanent. Nous avons surtout pour objectif de
prendre des parts de marchés tout en maintenant notre excellente profitabilité et, pour
l'instant, cela se passe plutôt bien, à tous
points de vue. Et il est vrai que l’évolution
permanente de nos produits en est une des
raisons. Car le groupe Seiko-Epson est, de
par son histoire, une société d'ingénieurs. Et
ceux-ci ont toute notre confiance : s'ils
continuent à travailler de la sorte, nos résultats commerciaux ne les décevront pas.

Parallèlement à ce marché, nous allons mettre les bouchées doubles sur l'installation, là
où notre valeur ajoutée ainsi que celle de
nos partenaires revêt tout son sens. A ce titre
nous venons de lancer, au mois d'octobre, le
“Club 3LCD”. Il est dédié à une élite de
revendeurs professionnels dont le choix est
très sélectif, car nous estimons que les efforts
que nous fournissons en terme de qualité
doivent être relayés sur le terrain par des partenaires apportant aux clients une réelle
valeur ajoutée.
En conclusion, pouvez-vous nous faire partager votre orientation marketing et stratégique à court et moyen terme ?

Pouvez-vous nous donner quelques exemples de ce goût pour l’innovation ?
Je ne citerai qu'un exemple : l'EMP-1715.
Ce vidéo projecteur rencontre un accueil
très positif, notamment grâce à sa fonction
"USB Display" où le câble USB remplace le
bon vieux VGA. Sachant que tout le monde
a câble USB sous la main, l'intérêt de cette
fonction est majeur : "plug and play", driver
embarqué dans le projecteur. Ainsi, Epson se
démarque encore un peu plus de la concurrence, en proposant un produit innovant qui
simplifie la vie des utilisateurs.
C’est l’illustration de notre ligne directrice :
proposer toujours plus de fonctionnalités
sans altérer la fiabilité, être à l'écoute du
marché et proposer des produits qui correspondent parfaitement aux besoins des utilisateurs.

Tout d'abord, nous souhaitons promouvoir
notre technologie 3LCD. Nous avons mal et
peu communiqué sur cette technologie –
que d'aucuns ont dit dépassée, vieillissante.
Maintenant que de gros acteurs de la projection multimédia reviennent à cette technologie, nous allons pouvoir passer d'une stratégie défensive à une stratégie offensive.
Pour ce qui concerne plus précisément
Epson France, conserver la confiance de nos
clients – qu’ils soient utilisateurs finaux ou
partenaires – demeure un axe majeur. Pour
ce faire, il faut savoir rester humble, être toujours à l'écoute, assurer une présence forte.
C’est ce qui nous permet, je le crois sincèrement, d'entretenir des relations privilégiées
avec bon nombre de nos clients. De cela
aussi, nous sommes très fiers !

En ce qui concerne les grands comptes,
quelles sont vos priorités en termes de
cibles ?
Je dirai d'une manière générale que nous
visons les marchés à volume tels que l'édu-
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Solutions de fixation innovatrices d'écrans plats, supports de vidéo projecteurs, systèmes de levage et accessoires… Chief Manufacturing a, depuis 28 ans, prouvé l’excellence de ses produits et services. Ces solutions de montage sont fabriquées avec précision afin de garantir stabilité, sécurité, fonctionnalité et fiabilité totale. Que ce soit
pour une installation home cinema, une salle de réunion, un centre de conférence ou
une salle de classe, Chief propose une gamme complète de solutions de fixation, d’ascenseurs et d’accessoires pour les écrans plats et les vidéo projecteurs.

Vidéo projecteurs
Chief vient de lancer les tout nouveaux modèles RPA Elite pour des montages adaptés et universels de vidéo projecteurs. Il s'agit
d'une évolution haut de gamme des modèles RPA, lesquels ont rencontré un large succès. Les modèles Elite disposent de nouvelles
fonctionnalités simplifiant l'utilisation, d'où un gain de temps accru et une sécurité maximale. Le RPA Elite bénéficie de toutes les
caractéristiques des modèles RPA – comme l'indépendance des réglages pour la rotation, l'inclinaison et l'orientation, la gestion
interne des câbles et la sécurité All-Points – alliées à une nouvelle esthétique révolutionnaire. A cela viennent s'ajouter des caractéristiques uniques afin d'améliorer plus encore la facilité d'installation pour l'intégrateur et la simplicité d'utilisation pour l'utilisateur
final. De plus, afin de renforcer la rapidité d'installation, Chief a conçu une ligne d'accessoires Speed-Connect spécifique. Ces solutions sont idéales pour les installations en bureaux, écoles, salles de réunion, lieux de culte et à domicile.
y
Cynerg
Modèle

Ecrans plats
Chief propose une sélection complète de solutions de fixations pour écrans plats –
petits, moyens ou grands formats – en 3 séries de modèles :
Modèles Cynergy : cette gamme de solutions de montage adaptées permet soit de
déployer l'écran à une distance maximum, soit de le plaquer au mur pour obtenir une
faible épaisseur. La technologie Centris autorise un pivotement en douceur et un réglage
du bout des doigts en toute sécurité, quelque soit le poids de l'écran. La gamme des
solutions de montage Cynergy dispose de nombreuses fonctionnalités innovantes pour
répondre aux besoins de toutes les applications possibles.

Modèles Fusion : cette gamme de solutions de montage adaptées allie fonctionnalité et esthétique fine. Riche d'une grande
variété de supports fixes ou ajustables pour toutes tailles d'écrans, la gamme Fusion propose avec certitude la solution de montage qu'il vous faut ! Les modèles de supports
muraux Fusion possèdent toutes les caractéristiques standards ainsi que quelques nouvelles fonctionnalités exclusives.

n
Modèle Fusio

Modèles Reaction : cette gamme de solutions de montage adaptées offre des fonctionnalités sans égal et une esthétique profilée. Ces solutions de fixation allient extension
maximale en utilisation et profil plat dans la position de départ. Les modèles de supports
muraux Réaction disposent de toutes les caractéristiques standards que vous êtes en
droit d'attendre de Chief et de quelques nouvelles fonctionnalités développées spécifiquetion
c
a
e
eR
ment pour cette gamme.
dèl
Mo

Systèmes automatisés et de levage
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La série automatisée Cinematic – qui comprend des supports muraux à bras articulé, des
systèmes de levages et des supports de table – a été conçue pour faciliter l'installation tout
en préservant la qualité. Ces solutions de montage allient qualité optimale de la fixation et
motorisation commandée à distance, alliance débouchant sur une offre exceptionnelle. La
gamme Cinematic permet de programmer différentes positions et angles de vue et d'ajuster la position de l'écran rapidement et avec précision. Sa structure en acier et son électronique soignée font de ce produit une véritable œuvre d'art.
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“Notre large gamme de produits
permet de réduire le temps
d'installation des écrans et ouvre de
nouvelles possibilités au système
audiovisuel”
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Paul Feenstra
VICE-PRÉSIDENT CSAV EUROPE B.V.

Cleverdis : Pouvez-vous nous présenter
Chief Manufacturing ?
Fondé en 1978, Chief Manufacturing est
aujourd'hui le leader du marché professionnel des systèmes de fixation audio/vidéo.
Afin de répondre aux besoins des marchés
de l'audiovisuel professionnel, des entreprises et des particuliers, nous proposons une
gamme complète de supports muraux, de
fixations et de systèmes de levage pour
écrans plats et vidéo projecteurs. Nous étudions de façon continue des solutions de
montage innovantes afin de compléter au
mieux les technologies que nous servons.
Fort de ses brevets et de nombreuses récompenses, Chief est reconnu non seulement
pour la qualité de ses produits, mais aussi
pour la compétence et l'efficacité de son service clients.
Notre engagement à produire des solutions
qui suivent l'évolution des besoins de l'industrie est évident lorsque l'on regarde notre
gamme complète de systèmes de fixations –
universels et adaptables – et de levage pour
écrans plats LCD ou plasma et pour vidéo
projecteurs ainsi que le nombre d'accessoires que nous proposons. Chaque solution est
étudiée avec soin en collaboration avec les
revendeurs et les installateurs afin de répondre aux besoins des installateurs comme des
utilisateurs finaux.
En 2005 et 2006, nous avons lancé pas
moins de 40 nouveaux produits, parmi lesquels une gamme complète de bras articulés
et de supports pour écrans moyens et grands
formats.

www.cleverdis.com

Sur quoi faut-il porter son attention
lorsqu'il s'agit de choisir une solution de
fixation pour un écran LCD ou plasma, en
particulier pour des applications professionnelles comme la vidéo ou l'affichage
dynamique ?
Tout d'abord, il est important que les installateurs soient conscients de toutes les possibilités de fixations et de supports disponibles. Ainsi ils ne laisseront pas passer l'occasion de faire de la fixation un élément à part
entière de la vente, plutôt qu'un accessoire
laissé au second plan. Donc la meilleure
façon de concevoir une installation d'affichage dynamique efficace commence, entre
autres, par une bonne connaissance des
options disponibles pour la fixation des
écrans, ceci afin de pouvoir choisir la meilleure solution en fonction des contraintes de
l'application étudiée. De plus, il est très
important de sélectionner une solution qui
garantisse une qualité élevée de façon durable et cela en toute sûreté et sécurité. Les
solutions Chief possèdent plusieurs caractéristiques assurant cette sécurité, parmi lesquelles le système de montage Q-Latch, ses
boutons de fixation et son drapeau de verrouillage confirmant que la connexion est
sûre et bien en place.

Quels sont les avantages pour les revendeurs et les installateurs ?
Installateurs et revendeurs doivent être
conscients que la large gamme des produits
Chief apporte une véritable valeur ajoutée à
n'importe quelle installation – que ce soit en
réduisant le temps d'installation d'écrans ou
de vidéo projecteurs, ou en ouvrant de nouvelles possibilités au système audiovisuel.
Pendant les 28 dernières années, nous avons
appris à relever tous les défis en termes
d'installation, et à réduire la durée de l'installation ou le nombre de personnes nécessaires pour sa réalisation.
Par ailleurs, nous sommes capables de fournir une solution de montage complète pour
chaque type d'installation, avec tous les
accessoires nécessaires, ce qui implique
pour l'installateur une progression notable
de sa marge.

© photo : Chief Manufatcuring

© photo : Chief Manufatcuring

Grâce aux liens très étroits qu'il a tissés
durant ces trois décennies, Chief a développé des produits susceptibles de répondre
à toutes les situations de montage possibles.

Qu'est-ce qui différencie vos solutions de
celles de vos concurrents ?
Le premier élément de différenciation, c'est
nos 28 années d'expérience dans la conception et la production de solutions de fixation.
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“Notre position de facilitateur auprès
de nos clients nous pousse à être à
l’émergence ou dans la mouvance
des technologies innovantes”

ENTRETIEN

GFR06_Chap1.qxd

Marc Piegay
DIRECTEUR GÉNÉRAL
SIDEV

Sidev, grossiste audiovisuel créé il y a 13 ans, est devenu au fil des années “La plateforme des solutions audiovisuelles
dédiées aux professionnels”. Son offre est complète, tant au niveau matériel que logiciel et ses services permettent
aux professionnels du secteur de bénéficier du concept de "one stop shopping place", garant d'efficacité et
d'économie.

Cleverdis : L’année 2006 a été pour Sidev
l’occasion de mettre plusieurs produits
innovants – dont plusieurs sont présentés
lors du Satis 2006 – à son catalogue. Quel
premier bilan tirez-vous de ces partenariats ?
La confirmation et la concrétisation des
accords passés avec nos partenaires – dont
Orion fait partie pour l’importation des
"Infinity Wall" – est un de nos motifs de satisfaction pour l’année 2006. `
Les "Infinity Wall" révolutionnent le concept
de mur d'images. Il est désormais possible
de créer un affichage sans limite de dimension et de forme. Les applications sont infinies dans les domaines de la communication audiovisuelle dynamique et notamment
pour l'événementiel, les centres commerciaux, les salons, les boutiques, la muséographie, etc. De plus ces produits répondent
aux préoccupations majeures des utilisateurs : faible encombrement, légèreté, travail
en continu sans surchauffe.
Nous sommes pleinement satisfaits de l’accueil qui leur a été réservé. Car, après environ neuf mois de commercialisation, nous
pouvons établir un premier bilan satisfaisant
avec près de 200 modules vendus. Et nous
sommes d’autant plus satisfaits que les perspectives de ventes de ces produits pour l’année 2007 s’annoncent plutôt optimistes,
avec un objectif de 600 pièces.
La notion de "solution innovante" semble
être au cœur de votre discours…
En effet. Prenons l’exemple de la "télévision
sous IP" : il s’agit montrer une solution de
communication audiovisuelle qui utilise les
technologies numériques et autorise une
communication dynamique de l’image.
www.cleverdis.com

Cette solution permet d’aborder le concept de
télévision d’entreprise d’une manière différente.
Autre illustration : les produits comme les
"Infinity Wall" peuvent – grâce à un logiciel
fourni par Sidev – gérer des sources multiples et utiliser ces écrans pour afficher une
image géante ou un ensemble d'images en
simultanée.
Ces exemples illustrent bien notre volonté et
notre savoir faire dans la mise en place de
solutions innovantes. Nous nous positionnons comme un facilitateur auprès des intégrateurs et revendeurs qui font partie de nos
clients… et pour ce faire, il nous faut être à
l’émergence ou dans la mouvance de ces
technologies innovantes.
Les "Infinity Wall" sont donc un de vos chevaux de bataille. Quelles sont vos cibles
principales, en termes de développement,
pour ce produit ?
Aujourd’hui, les ventes réalisées se situent
majoritairement dans les grandes entreprises
qui équipent, pour des questions d’image,
leurs halls d’accueil. On retrouve aussi les
"Infinity Wall" au sein des municipalités – où
le produit sert de relais de l’information – ou
en muséographie où son impact facilite la
mise en valeur des documents diffusés.
Dans le cadre de l’utilisation des produits
"Infinity" pour de l’affichage dynamique, ce
sont les enseignes prestigieuses du monde
de la mode qui s’intéressent à ce concept.
Nous explorons aussi des marchés d’équipement de salles de contrôle, car les produit
"Infinity" sont susceptibles de convenir à ce
type d’application. Nous travaillons actuellement à leur adaptation totale à ce type de
marché.

Enfin on retrouve bien évidemment ces produits sur les émissions de TV de certains
grands diffuseurs.
On ressent aujourd’hui les premiers frémissements liés à la haute définition.
Qu’en est-il au niveau de vos clients, professionnels de l’audiovisuel ?
Aujourd’hui la HD concerne avant tout le
domaine du grand public et les produits
pour de l’application HD ne représentent
qu’une partie infime de nos ventes.
Cependant nous préparons son introduction
avec nos partenaires constructeurs, car ce
format va sans aucun doute également s’imposer progressivement comme une norme
pour les produits professionnels.
Pouvez-vous nous présenter votre stratégie
et vos attentes pour l’année 2007 ?
Nous souhaitons prioritairement conforter
notre image en amont des technologies
innovantes. Ainsi la dernière ligne de produits "Infinity", que nous présentons à l’occasion du salon Satis 2006, s’inscrit en toute
logique au c?ur de notre stratégie.
Un autre axe de travail auquel nous accordons une grande importance consiste à sensibiliser nos clients à nos outils de communication que sont les solutions de télévision
sur IP, pour distribuer de la télévision de
marque, des contenus, de l’information
dynamique…
De manière générale, nous continuerons de
mettre une offre produit complétée par une
offre service adéquate à disposition de nos
intégrateurs et revendeurs, leur permettant
par la même de travailler en toute sérénité.
Notre stratégie pour 2007 réside aussi sur
l’exploration de marchés verticaux différents
tels que les marchés de l’hospitalité.
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Canon France

CHIFFRES CLÉS
SAS au Capital de 128 440 000 €
Effectif total France : 2500

CONSTRUCTEUR
Solutions d’imagerie
17 quai Paul Doumer
92414 Courbevoie

CONTACTS

www.canon.fr

François DE LA RUE
Président Directeur Général
Guy BOURREAU
Directeur Marketing

Stephane DERY
Directeur service Broadcast

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
Canon Inc., fondée en 1937, a été la première société à développer et produire des appareils
photo 35 mm et à rayon X indirect au Japon. La société s'est ensuite intéressée aux machines
professionnelles et a développé le premier copieur à papier ordinaire japonais en 1970. Elle
a ensuite diversifié et étendu ses activités avec le lancement des imprimantes laser (LBP) et
à bulle d'encre (imprimantes BJ) dans les années 1980.

Canon dans le monde
Avec, en 2005, un chiffre d'affaires net de 3 754 milliards de yens – 26 815 milliards d'euros
– et près de 115 000 employés répartis dans plus de 200 entreprises, Canon met tout en
œuvre pour être une entreprise d'exception et représenter une marque de confiance partout
dans le monde.

Canon en France
Avec 2 505 collaborateurs Canon au 31 décembre 2005, la France accueille toutes les
composantes fondamentales d'une entreprise : recherche et développement, production,
marketing et distribution.
Spécialiste de l'image et des réseaux, Canon évolue parallèlement sur un grand nombre de
marchés où la marque occupe une place prépondérante. La politique de diversification du
groupe à l'échelle internationale confère à Canon une position très particulière qui lui
permet d'accompagner ses clients dans toutes les étapes de la chaîne de l'image :
numérisation, présentation, acquisition, impression, reproduction, archivage, transmission...

PRINCIPALES PRESTATIONS & PRODUITS

© photos : Canon

Canon fournit à ses clients des solutions d'imagerie de pointe depuis plus de 70 ans.
Pionniers dans ce domaine – depuis la capture d'images jusqu'à l'impression, la
transmission et le partage en passant par la manipulation et la gestion des images –, Canon
propose des technologies haute qualité pour tous les secteurs d'activité, et ce dans le monde
entier.
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Chief
Manufacturing

CHIFFRES CLÉS
Société du groupe CSAV Inc.
Année de création : 1978
Siège social : Minnesota, USA

CONSTRUCTEUR
Solutions de fixation audio/vidéo

Nombre d'implantations à l'étranger : 3 (USA,
Pays-Bas, Chine)

Fellenoord 130
5611 ZB
Eindhoven
Pays-Bas

CONTACTS

Tél. : +31 40 2668620
Fax : +31 40 2668615
Melinda VON HORVATH
Directrice commerciale et marketing
melinda.von.horvath@csavinc.com

www.chiefmfg.com

Paul FEENSTRA
Vice-Président CSAV Europe B.V.
paul.feenstra@csavinc.com

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
Fondé en 1978, Chief Manufacturing est aujourd'hui le leader du marché professionnel
des systèmes de fixation audio/vidéo. Afin de répondre aux besoins des marchés de
l'audiovisuel professionnel, des entreprises et des particuliers, Chief propose une
gamme complète de supports muraux, de fixations et de systèmes de levage pour
écrans plats et vidéo-projecteurs. Fort de ses brevets – Cable Trac System, Fingertip
Tilting, Technologie Centris, Pull-N-Tilt, Rapid Level System, Q-Latch, etc. – et de
nombreuses récompenses, Chief est reconnu non seulement pour la qualité et la
simplicité d’utilisation de ses produits, mais aussi pour la compétence et l'efficacité de
son service clients.

PRINCIPALES PRESTATIONS & PRODUITS
“Des idées en supportant d'autres" : tel est le fil conducteur des efforts permanents
réalisés par Chief Manufacturing pour être le numéro un sur le marché professionnel,
tant en termes d'innovation qu'au niveau du service clients. Installateurs comme utilisateurs doivent être conscients que la large gamme des produits Chief apportent une
véritable valeur ajoutée à n'importe quelle installation – que ce soit en réduisant le
temps d'installation d'écrans ou de vidéo-projecteurs, ou en ouvrant de nouvelles
possibilités au système audiovisuel. Chief produit une gamme complète de solutions
de fixations étudiées avec précision afin de garantir stabilité, sécurité, fonctionnalité
et fiabilité totale.
Fixations de montage au plafond et accessoires
Les solutions de fixation au plafond PCM et PSC disposent de nombreux accessoires
et savent s'adapter à la spécificité de n'importe quelle installation.
© photos : Chief Manufacturing

Supports muraux
Chief propose une palette complète de supports muraux pour écrans plats – petits,
moyens ou grands format – qui allient esthétique, fonctionnalité et facilité d'installation : séries Cynergy, Fusion et Reaction.
Systèmes automatisés et de levage
La série automatisée Cinematic – qui comprend des supports muraux à bras articulé,
des systèmes de levages et des supports de table – allie qualité optimale de la solution de fixation et motorisation commandée à distance.
www.cleverdis.com
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Epson

CHIFFRES CLÉS
SA au capital de : 4 000 000 €
Année de création : 1942
Nbre d’implantations en France : 7 agences régionales

CONSTRUCTEUR
Solutions d’imagerie

Nbre d’implantations à l’étranger : 115 sîtes sur 30 pays
Effectif total France : 200 collaborateurs

150 Rue Victor Hugo
92305 Levallois Perret Cedex
Tel : 01 40 87 37 37
Fax : 01 40 87 38 67

www.epson.fr

Effectif total monde : 98480 personnes
CA France 2005 : 455 M €

CONTACTS
Bruno Bonino,
Directeur Marketing & Commercial
Projecteurs Multimédia
Bonino@epson.fr

RÉFÉRENCES
Fidèle à ses valeurs liées à la protection de
l’environnement, Epson France s’implique
depuis plusieurs années dans des
événements sportifs non motorisés et
respectueux de la nature.
Ces manifestations « hautes en couleurs » lui
permettent de démontrer son engagement
dans l’imagerie sous toutes ses formes.
Entreprise citoyenne et humaniste, Epson
France s’implique également dans des
partenariats à caractère social.
Depuis mai 2006, Epson France joint un
geste écologique à une action humanitaire :
La Mission Coeur de Toner, fruit du
partenariat d’Epson France avec la CroixRouge française, permet d’aider les
personnes en difficulté grâce à la collecte
des cartouches de toner usagées
d’imprimantes laser monochrome et
couleur.

Frédéric Haton
Chef de marché
Haton@epson.fr

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
Leader mondial dans son domaine, Epson conçoit et commercialise une large gamme de
produits pour l’imagerie numérique :
Imprimantes et consommables associés, scanners, projecteurs multimédias,
appareils photos numériques, équipements à quartz, semi-conducteurs,
produits magnétiques, moteurs pas-à-pas et écrans à cristaux liquides (LCD)
pour les téléphones portables.

PRINCIPALES PRESTATIONS & PRODUITS
Leader mondial de l’innovation en matière d’imagerie numérique, Epson
axe et déploie sa stratégie « 3i » autour des trois supports de l’imagerie :
1i - Imagerie sur papier :
les imprimantes
• Epson développe plusieurs familles d’imprimantes à travers 3 technologies : jet d’encre,
laser, et matricielle.
•Epson développe également les supports papiers adaptés afin d’obtenir une qualité
d’impression supérieure.
2i - Imagerie sur écran :
les vidéoprojecteurs
• Epson conçoit des projecteurs multimédias disposant de technologies optiques 3LCD
d’avant-garde.

© photos : Epson

3i - Imagerie sur verre :
les systèmes d’affichage
•Epson développe des écrans d’affichage de haute qualité et peu consommateurs d’énergie
(tels que desécrans LCD) pour les équipements mobiles.
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NEC France SAS

CHIFFRES CLÉS
SAS au capital de 1 808 000 €
Année de création : 1988
Nombre d’implantations en France : 2

CONSTRUCTEUR
Produits de présentation

Effectif total France : 70 personnes
Effectif total monde : plus de 150 000 personnes
CA 2005/2006 : 126 M €

56, rue des hautes pâtures
92024 NANTERRE Cedex

www.nec.fr

CONTACTS
Eric LIARD
Directeur - General Manager
eric.liard@fr.neceur.com
Eric Liard, 43 ans, diplômé de l’Ecole des Cadres débute sa carrière
dans l’informatique à la fin des années 80 en tant qu’Ingénieur
Commercial Grands Comptes au sein de chaînes informatiques. Eric
Liard rentre chez Epson France en 1990 et gère successivement la
distribution micro-informatique puis le réseau consommable. Après
avoir mise en place le réseau de distribution avec l’arrivée des
premiers vidéo projecteurs au catalogue de la marque en 1995, il en
devient en 1998 le coordinateur commercial et prend la direction
des ventes de cette ligne de produits en 2001.
Il entre chez NEC France en septembre 2004 en tant que Directeur
Général de la division “Produits de Présentation” qui comprend les
écrans plasma, les vidéo projecteurs ultra portables, portables, home
cinéma et d’installation et plus récemment les projecteurs dédiés
pour le cinéma numérique.

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
Créée en 1988, NEC France, filiale de NEC Europe, comprend 3 divisions
commerciales pour un effectif moyen de 70 personnes :
• les produits de présentation
• les téléphones mobiles
• les infrastructures de télécommunications

PRINCIPALES PRESTATIONS & PRODUITS
NEC France Division Produits de Présentation offre l’une des plus vastes gammes de
produits de présentation du marché incluant des vidéo projecteurs portables, des vidéo
projecteurs fixes et des écrans plasma du 42’’ au 61’’.
Reconnus pour leur grande qualité et leur fiabilité, les produits de NEC s’adressent tant
aux professionnels (entreprises, éducation) qu’aux particuliers pour des applications de
présentation informatique et vidéo ; affichage d'information (au public, contrôle,
pub....) ; visioconférence ; home cinéma, cinéma numérique.
Performants et innovants, ils sont également dotés des dernières technologies LCD
(Liquid Cristal Display) et DLP (Digital Light Processing).

PARTENAIRES

© photos : NEC France

Actebis • ETC Metrologie • Ingram • Intelware • Ixam France •
Newcom • TCP • Tech Data • Sidev

www.cleverdis.com
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TDF

CHIFFRES CLÉS

DIFFUSION AUDIOVISUELLE PRESTATAIRE EN TÉLÉCOMMUNICATIONS
Tél. : 01 55 95 10 00
Fax : 01 55 95 20 00

www.tdf.fr

SA au capital de 166 956 512 €
Année de création : 1975
Nombre d’implantations en France : 4 directions
régionales, 9 directions opérationnelles, un Siège à Paris,
7 filiales et plus de 6 600 sites.
Nombre d’implantations à l’étranger : 6 filiales, 970 sites.
Effectif total en France : 3 200
Effectif total monde
: 3 850
CA France 2005 : 804 M €

CONTACTS
Michel Rénéric
Directeur du Pôle Multimédia,
Michel.reneric@tdf.fr
Agé de 57 ans, diplômé de l’Ecole Polytechnique et de Sup Télécom,
Michel Rénéric commence sa carrière à TDF dès sa création, en
1975. D’abord ingénieur d’études, puis chef de laboratoire, il est
nommé en 1986 directeur délégué du Centre National d’Exploitation.
Il devient, en 1989, membre du comité exécutif de TDF et directeur
de la recherche et de l’innovation. Michel Rénéric est ensuite nommé
successivement Directeur du Développement de TDF en 2001,
Directeur Technique en 2003, et Directeur du Pôle Multimédia en
2006. Michel Rénéric est également Président Directeur Général de
Mediamobile depuis sa création, en 1996.

RÉFÉRENCES
Visual TV : Cette année, les caméras HD de
Visual TV ont suivi la Coupe du monde de
football, sur les sites de Munich et Stuttgart en
Allemagne (au total 12 matches filmés en HD).
TF1, France Télévisions, Canal +, M6, TPS,
Eurosport, Adventure Line Production, ASO,
W9, Fremantle, JLR Productions, KM
Productions, R&G ont déjà choisi de confier
leurs tournages aux équipes de Visual TV.

SmartJog : Sa solution de transport
électronique sécurisé de films et séries TV
entre les grandes sociétés de production, les
laboratoires de post-production et les chaînes
de télévision est reconnue et adoptée par les
plus grands : 20th Century Fox, Sony/MGM,
Buena Vista, Universal, Warner Bros,
DreamWorks/Paramount, etc.
TV-Radio.com : Plus de 300 médias sont
diffusés par TV-Radio.com sur internet –
captation, numérisation, encodage, mise en
ligne, service aux internautes – parmi lesquels
Radio France, Europe 2, France Télévisions,
Public Sénat, etc. Chaque mois, TV-Radio.com
diffuse plus de 15 millions d’heures de
programmes.
Mediamobile : Sous la marque V-Trafic,
Mediamobile propose des services
d’information trafic temps réel de systèmes de
navigation embarqués aux équipementiers et
aux constructeurs automobiles. Ces services
ont déjà séduit Audi, BMW, Honda, Jaguar,
Mitsubishi , Motors, Nissan, Porshe, Renault,
Toyota, Volvo, etc. V-Trafic fournit également
l’information trafic des GPS seconde monte et
mobiles (Alpine, Clarion, Garmin, Pioneer, etc.)
ainsi que celle des portails des opérateurs de
téléphonie mobile Bouygues Telecom, Orange,
SFR et TF1 mobile.
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PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
Partenaire des télévisions, radios, opérateurs de télécommunications et collectivités locales,
TDF est un opérateur et un prestataire de services de référence dans les domaines de
l’audiovisuel, de la téléphonie mobile et du haut débit.
Diffusion analogique et numérique de la télévision et de la radio, services multimédias,
déploiement, maintenance et gestion de réseaux de télécommunications : les services de
TDF s’appuient sur une expertise reconnue, un parc hertzien de plus de 7 500 sites, une
proximité des équipes et un service clients de qualité.
Tourné vers l’avenir, le groupe s’affirme au plan européen comme un acteur dynamique de
la convergence entre audiovisuel et télécommunications, et un partenaire majeur de
l’aménagement numérique des territoires.

PRINCIPALES PRESTATIONS & PRODUITS
De nouveaux acteurs sont apparus sur le marché : chaînes TNT, fournisseurs d’accès,
opérateurs télécoms, opérateurs mobiles, etc. TDF entend répondre de manière globale à
ses clients en leur proposant une gamme étendue de services, de l’acquisition au traitement et à la mise à disposition de contenus.
Dans ce but, le groupe a décidé de rassembler ces activités au sein d’un pôle multimédia regroupant cinq sociétés : Visual TV (captation d’images et plateaux), Cognacq-Jay
Image (régies de diffusion, plateforme multimédia), SmartJog (transport sécurisé de contenus médias), TV-Radio.com (diffusion radio et TV sur Internet) et Mediamobile (services
d’information trafic).
Le groupe propose ainsi des offres plus complètes aux clients en matière de transport, de
contribution, de régies finales et de têtes de réseau multimédia dans un contexte de
mutation vers le numérique et de développement des services mobiles.

© photos : TDF

Cognacq-Jay Image : Exploitation et diffusion
des chaînes de télévision Onzéo, CLP TV, Play
One et diffusion dans ses locaux ou sur des
sites clients des chaînes Disney Channel, BFM
TV, LCP/AN, Public Sénat, Motors TV, KTO,
Game One, etc. Ils font déjà confiance à
Cognacq-Jay Image : BNF, France Télévisions,
INA, Ma Ligne TV, Erenis, Complétel, Bouygues
Telecom, Netsize, Free, etc.
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