PROJECTION
ARCHITECHTURALE
Nous vous proposons une projection
vidéo révolutionnaire et la mettons à
votre disposition de six manières différentes.

LE
MAPPING 4D

LE MAPPING 4D
STEREOSCOPIQUE

La vidéo et ses techniques évoluent constamment,
et le Mapping en est la preuve. En effet, celui ci
consiste à projeter des animations visuelles conçues
de toute pièce et adaptées en trois dimensions à des
structures en relief pour créer des illusions
d'optiques d'une réalité surprenante. Par
combinaison de l’architecture, de la vidéo-création
et du son, cette nouvelle technique créée des
spectacles hors du communs et provoque une
expérience sensorielle unique chez le spectateur.

Après plusieurs essais, la combinaison de la
stéréoscopie avec le VideoMapping est enfin
d'actualité. Le Mapping 4D stéréoscopique est une
technique novatrice rendue possible il y a peu par
combinaison du Mapping 4D et de la stéréoscopie. Il
utilise les dernières avancées technologiques pour
amplifier la perception visuelle et ainsi améliorer la
sensation tridimensionnelle de la vidéo projetée, via
des lunettes stéréoscopiques de modèle rouge/bleu.

LE
MAPPING 2D

LES
HYPERJEUX

L'AMBIANCE
VISUELLE

LA
TEXTURISATION

Le Mapping 2D est une variante simplifiée du
Mapping. Il utilise des effets en deux dimensions
imitant généralement des particules. La vidéo créée
est adaptée au volume support afin de conserver le
rendu visuel et sonore désiré. Cette technique
permet de réduire le temps et le coût de réalisation
tout en conservant un travail de grande qualité.

L'interactivité des T.I.C. est de plus en plus présente
et importante dans les grands événements car elle
met le spectateur au cœur de l'action. Grâce à
l'utilisation de capteurs, des systèmes de
communication entre les téléphones portables et
des dispositifs à entrée tactile, nous offrons la
possibilité de créer des jeux interactifs adaptés à la
morphologie de l'édifice sur lequel ils sont projetés.
Tout le nécessaire pour s'amuser d'une manière
novatrice.

C'est la solution la plus adaptée aux événements qui
s'étendent dans le temps. En effet, elle permet de
projeter en continue une animation en arrière-plan
pour créer une ou plusieurs ambiances selon les
préférences. En plus de son utilisation dans tout type
d’événement, ce service est facilité par une
utilisation aléatoire ou supervisée.

Plus orientée vers l'illumination de grandes
surfaces, la texturisation met au profit les
techniques de vidéos pour ajouter des mouvements
et des transitions de couleurs à ces illuminations et
rendre leur visualisation plus agréable. La possibilité
d'inclure une information sur votre entreprise ou
votre événement comme le logo, le slogan, est
également possible.

LES DESSINS VISUELS
Des écrans sur mesures, de taille et matière choisis,
allant de formes spécifiques en passant par des multiscreen
jusqu'à la combinaison de plusieurs projecteurs.
Nous proposons un large éventail d'applications
visuelles et cela va de pair avec l'évolution constante
des techniques de visualisation des animations.
L'utilisation de nouveaux dispositifs et solutions
techniques permet de réaliser des performances de
grande qualité et d'élargir l’inventivité des
créateurs.

• Installation de systèmes de projection et de
périphériques de gestion d'image dans des
auditoriums, discothèques et musées.
• Systèmes de déformation d'image et
synchronisation des projections.

Ainsi, la puissance et la taille de projection est • Libre choix des formes à projeter, logo, dessin...
adaptable à tout type de surface et d'espace.
Automatisation du système une fois installé.

LES SYSTEMES A
BASE DE LED

LES FORMATS
PERSONNALISÉS

Avec une infinité de possibilités d'installations, tant
au niveau de la forme que sur le plan
tridimensionnel, la technologie des écrans et
rideaux LED est parfaite pour créer un design
personnalisé en accord avec l'endroit déterminé.
Répartir ou combiner les images de l'animation sur
des surfaces distinctes est un exemple, ce qui offre
des résultats spectaculaires pour les concerts, les
conférences ou encore les événements en extérieur.

Cela correspond à l'utilisation du multimédia sur des
objets, des formes voulues. Par exemple, il est
possible de projeter des animations à l’intérieur de
sphères rigides ou flexibles, de tailles variables et
rendre ainsi la diffusion de l'information plus
originale. Celles de petites tailles sont idéales pour
présenter des produits, des musées ou autre et celles
de plus grandes envergures pour des festivals, des
concerts et des événements en extérieur.

LE MATERIEL VIDEO
L’avancée technologique nous permet continuellement
d’accroître les performances de projection et d'affichage
et ainsi capter au maximum l'attention du spectateur.
La gestion intégrale de tels événements visuels
requière une maîtrise parfaite des connaissances et
un équipement professionnel adapté à toutes les
occasions pour toujours optimiser les conditions de
fonctionnement.

Notre point fort est d’en plus de concevoir et créer
l'animation, fournir le matériel adapté pour parfaire
l'événement.

Les Videowall sont des installations combinant
plusieurs écrans numériques pour n'en former qu'un
seul de grande taille. Ils permettent de diffuser des
Nous installons le matériel requis dans des animations visuelles / vidéos telle une télévision
conditions d’éclairage favorables à savoir de jour mais avec un meilleur impact visuel. C’est idéals
comme de nuit du moment que la luminosité est pour les musées, les publicités dans les centres
assez grande.
commerciaux, les hôtels ou encore les restaurants.

PRODUCTION VISUELLE
C'est la dernière tendance design qui fait
ressortir vos images et les met en valeur
comme jamais auparavant!

Il faut savoir que le succès d'un événement n'est pas qu'une
question de bons équipements visuels et de bonne organisation, car sans une production visuelle de qualité, l'installation et
l'utilisation d'une infrastructure ne seront pas valorisées.

Nous maîtrisons parfaitement cette technique car cela fait
plusieurs années que nous créons et gérons des animations
visuelles en directe ou de manière automatisée pour améliorer
le rendu sur les écrans.

Grâce à notre matériel sophistiqué et nos logiciels performants,
nous pouvons modifier la vidéo en direct, combiner plusieurs
équipements pour réaliser une projection panoramique sans
coupures et même projeter la même image ou animation sur
des écrans indépendants, qu'ils soient uniques ou multiples.

3D, animation et personnalisation, tout y est pour que votre
promotion se démarque des autres et capte l'attention du
spectateur !

L'évolution des moyens de communication directs tel que les
réseaux sociaux, les pans publicitaires et internet nous offre de
nouvelles opportunités publicitaires. Pour répondre à la
demande, nous réalisons des vidéos qui présentent le produit
ou le service de manière rapide et effective sans être pour
autant un spot publicitaire.

Nous concevons également des animations de courtes durées
en donnant vie à vos images pour rendre votre promotion
toujours plus attractive et efficace.
De plus, si vous le désirez, nous gérons votre hébergement de
vidéo en ligne à l'aide d'un serveur privé ou publique afin
d'optimiser la rapidité et la fonctionnalité de votre promotion
sur le web 2.0.

SCREENING ET WEB 2.0
Avec la demande croissante d'animations
numériques de qualitées, nous avons crée MédiaClips,
un département entièrement dédié à la conception
et la production de vidéo marketing en HD.
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