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ISE 2019 : Panasonic voit
grand
La liberté de créer, voilà à quoi aspire Panasonic, présent à l’ISE 2019 pour offrir aux
professionnels de l’audiovisuel une gamme de technologies fiables et les aider à
repousser leurs limites pour les spectacles en direct, l’affichage public, l’enseignement
et les applications collaboratives.
Parmi les nombreuses technologies dévoilées à l’occasion du salon, le public pourra découvrir un projecteur laser
50 000 lumens affichant un rapport luminosité-taille à la pointe de l’industrie et permettant d’organiser des
événements en direct encore plus impressionnants, plus lumineux et plus audacieux.
Leader européen des projecteurs à luminosité élevée pour les installations fixes et événementielles avec 36,02 %
des parts de marché (43,77 % pour le segment des lasers)1, Panasonic présentera l’ensemble de sa gamme, des
unités portables 3 000 lumens aux modèles ultra-haute luminosité 50 000 lumens. La marque dévoilera également
une gamme complète d’écrans professionnels 4K, des modèles économiques aux modèles haut de gamme avec
bords fins et modernes.
La démonstration visuelle annuelle aura lieu sur le stand Panasonic (hall 1 H20). Elle fera appel à la technologie
de pointe qui a déjà servi à différentes mises en scène : projection mapping sur des voitures de sport, écrans 4K
robotisés, spectacles de magie ou de danse en direct. Cette année, les visiteurs pourront assister à un mapping
3D sur une immense surface gonflable, réalisé avec la nouvelle caméra fish eye de Panasonic, ainsi qu’à une
projection qui les emmènera dans un voyage visuel aux quatre coins du monde.
Panasonic présentera son interprétation d’une nouvelle tendance dans le secteur de l’enseignement : la salle de
cours adaptable. Elle montrera en quoi cette technologie aide les établissements à replonger les étudiants au cœur
de l’expérience d’apprentissage. En plus d’une solution d’enregistrement des cours entièrement intégrée via IP,
Panasonic associe technologies tactiles et de capture vidéo pour produire les meilleurs environnements
collaboratifs à ce jour.
Les visiteurs seront également invités à découvrir un parcours high-tech regroupant les dernières technologies
interactives (élégants écrans Multi-Touch 4K ou encore projections sur vitrines transparentes), permettant de créer
une expérience inoubliable pour les acheteurs comme pour les spectateurs.
Hartmut Kulessa, European Marketing Manager chez Panasonic, ne cache pas son enthousiasme : « L’ISE promet
d’être un rendez-vous passionnant. Nous y mettrons en avant nos atouts pour les marchés verticaux comme le
divertissement en direct, l’enseignement et les applications collaboratives. Avec les dimensions les plus compactes
du secteur, notre projecteur 50K est un énorme plus pour le marché de la location ; il devrait contribuer à redéfinir
les prestations événementielles. Nous avons également hâte de dévoiler notre démonstration visuelle. Cette
année, les visiteurs voyageront littéralement aux quatre coins du monde, à travers un parcours passionnant qui les
familiarisera avec nos solutions audiovisuelles. »
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Panasonic sera présent à son emplacement habituel dans le hall 1, stand H20, au RAI d’Amsterdam du 5 au 8
février. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site web de Panasonic : https://www.iseurope.org/showevent/opening-address/
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://fr.business.panasonic.be/systemes-visuels/
1

Futuresource : T2 exercice 2018, juillet à septembre – n° 1 en parts de marché en valeur pour plus de 5 000
lumens et n° 1 en projection laser
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À propos de Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) a pour objectif d’améliorer le quotidien des
professionnels et d’aider leurs organisations à accroître leur efficacité et leurs performances grâce à une technologie
de pointe au niveau mondial. La société aide les organisations à acquérir, traiter et transmettre toutes sortes de
données : image, voix et texte. Avec une équipe d’environ 350 personnes, une expertise inégalée en matière
d’ingénierie, sa capacité à gérer des projets au niveau mondial et son énorme réseau de partenaires en Europe,
PSCEU dispose de capacités hors pair sur ses marchés.
PSCEU est composé de six divisions :
• Broadcast et ProAV offre des produits et des solutions de haute qualité pour assurer un fonctionnement optimal
et offrir un excellent rapport coût-performance aux utilisateurs finaux en matière de caméras à distance, de
commutateurs, de caméras de studio et d'ENG P2. La gamme VariCam de caméras vidéo numériques
professionnelles est capable de fournir une véritable 4K et le High Dynamic Range (HDR), ce qui en fait la solution
idéale pour la production de contenu cinématographique, télévisuel, documentaires et en direct.
• Communication Solutions englobe les numériseurs professionnels, les imprimantes multifonctions, les
systèmes de téléphonie et terminaux SIP.
• Computer Product Solutions aide les professionnels mobiles à augmenter leur productivité avec sa gamme
d’ordinateurs portables durcis Toughbook, ses tablettes professionnelles, ses appareils de poche et ses systèmes
pour points de vente électroniques (EPOS). En tant que leader du marché européen, Panasonic Toughbook
détenait en 2017 une part de marché de 57% pour les ordinateurs portables et tablettes robustes et durables, et
56% du marché des tablettes professionnelles durcies (VDC Research, mars 2018).
• Industrial Medical Vision fournit des applications pour différents segments dont la médecine, les sciences de la
vie, l’audiovisuel ou le secteur industriel. Le portefeuille de produits comprend des solutions de micro caméras
complètes et OEM permettant d’observer ce que l’œil ne peut voir.
• Security Solutions se base sur un héritage de fourniture d’images de qualité CCTV à titre de preuve. Fournit la
meilleure qualité d'image dans toutes les conditions environnementales grâce aux caméras et systèmes
d'enregistrement d'images hautement fiables et à technologie avancée, offrant la liberté de vous sentir en
sécurité.
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• Visual System Solutions comprend l’offre AV la plus large de projecteurs et d’écrans professionnels pour

assurer leur liberté de créer aux professionnels de l’audiovisuel. Panasonic est à la tête du marché européen
des projecteurs haute luminosité avec 39% de parts de marché. (Futuresource >5klm (FY17 Q3, excl. 4K & digital
cinema).

À propos de Panasonic
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement et la conception de produits et de solutions
électroniques destinées à l’électronique grand public, au résidentiel, au secteur automobile et au B2B. Le groupe
célèbre son 100e anniversaire en 2018 et s’est étendu à travers le monde, gérant aujourd’hui 591 filiales et 88 sociétés
associées, enregistrant des ventes nettes consolidées de €61,4 milliards pour l’année fiscale terminée le 31 mars
2018. Panasonic s’engage à apporter de la valeur ajoutée via des innovations développées à travers ses divisions et
utiliser ses technologies pour créer un monde meilleur pour ses clients. Pour plus d’informations sur Panasonic,
rendez-vous sur http://panasonic.net/.

