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Euro Media Group s’expose au salon Dimension 3
Euro Media Group disposera d’un stand la semaine prochaine au salon Dimension3 ;
l'occasion pour le leader européen de la prestation audiovisuelle de présenter son expertise en
matière de relief, de revenir sur les réalisations passées et de parler de ses projets à venir.
Le Groupe a su s’adapter rapidement aux évolutions technologiques. Après avoir été parmi les
premiers à offrir des services de captation et retransmission en HD, Euro Media Group a développé
une expertise des retransmissions en relief unanimement reconnue, tant dans le domaine du sport,
du spectacle vivant que du documentaire.
Outres les diverses expériences du groupe en matière de captation multi ou mono caméras, Euro
Media Group a mis ses différentes technologies à l’heure du relief :
 Les caméras aériennes et spécialisées (Aerial Camera Systems)
 Les systèmes de ralenti et super ralenti (Digital Vidéo Sud) - en Superloupe 3D entre 400 et
600 images /s
 Le graphisme (Symah)
 Les Liaisons HF - Hyper Fréquence
 La Post-production
Euro Media Group a développé un savoir-faire en diffusion d’images télévisées en 3D en équipant
certains de ses cars vidéo mobiles des outils de captation et de diffusion nécessaires. Jusqu’ici, les
équipements 3D spécialisés étaient installés au coup par coup dans les cars de captation existants.
Afin d’augmenter la productivité et en même temps réduire les temps d'installation, Euro Media
Group a développé un nouveau concept et proposera prochainement une unité
d'accompagnement 3D Stéréo. Grâce à cette approche, l’équipe de production peut travailler
comme à son habitude dans un car régie HD qui devra être équipé d’un monitoring 3D. Les
stéréographes travaillent ainsi dans une autre unité sans déranger le déroulement normal de la
captation.
 Rendez-vous du 24 au 26 mai sur le stand C22 aux Docs Pullman & Haussmann de la Plaine
Saint-Denis.

Euro Media Group a déjà un certain nombre de prestations 3D à son actif :






Marco Borsato en Concert, Mai 2011 (Cinevideogroup)
Usain Bolt 150m, City Games Manchester , Mai 2011 (ACS)
Ligue 1 Football – Marseille / Auxerre, Mai 2011 (DVS)
Monte Carlo Rolex Masters Tennis, Avril 2011 (DVS)
Rugby Top 14, Match Toulon/Toulouse, Avril 2011 (DVS)















Tournoi des VI Nations 2010 & 2011 - retransmis en direct dans une trentaine de salle de
cinéma de France (Euro Media France, Cinevideogroup)
Finale Hcup 2010 & 2011 (Euro Media France, ACS)
Mozart, l’Opéra Rock, Décembre 2010 (Euro Media France)
Supercross Paris-Bercy 2010, Novembre 2010 (Euro Media France, DVS, Symah) > 1èr Hyper
ralenti en 3D en Europe
Emission de LCI "Plein Ecran", Août 2010 (Euro Media France)
Gala des élections législatives aux Pays-Bas, Juin 2010 (United Broadcast Facilities)
Guinness Premiership Final (Rugby), Mai 2010 (ACS)
The MasterCard Trophy: England vs Barbarians, Mai 2010 (ACS)
Bande de démonstration pour TF1 : Journaux télévisés, Sept à Huit, 50mn inside, Automoto,
Téléfoot, Avril 2010 (Euro Media France)
Les Guignols de l’info, 2010 (Euro Media France)
WBA boxing championship, décembre 2009 (Euro Media France, DVS, Symah)
Cyclisme Paris/Tours 2009 (Euro Media France)
Transat Jacques Vabre 2009 (Euro Media France)

A PROPOS D’EURO MEDIA GROUP
Euro Media Group, leader sur le marché de la prestation technique audiovisuelle en Europe est
présent dans 7 pays : France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse et Italie.
Le Groupe a développé son activité de prestataire technique audiovisuel en cherchant à
maîtriser tous les stades du cycle de production, de traitement et de transmission de l’image.
Il est aujourd’hui l’un des rares prestataires indépendants en Europe à offrir des services techniques de haute
technologie, tant dans la captation des signaux (image et son) que dans leur gestion.
Euro Media Group dispose du plus grand parc de studios (90 plateaux) ainsi que la plus importante flotte d’unités
mobiles d’Europe (67 unités mobiles).

Unités mobiles

67 Unités dont 46 en HD
 36 cars régie
 5 cars HF en HD
 11 cars de Montage / Habillage / Ralentis en HD
 10 cars SNG
 5 régie FLY HD
 Motos HF

Les studios

90 Plateaux
 Programmes de flux (variétés, jeux, divertissements)
 Programmes de stocks (long métrages, fictions TV, etc.)

Les services additionnels





Tournage (location d’équipements)
Fiction / Coproduction
Post-production

Les services spécialisés de pointe









Hyper Fréquence (HF)
Caméras spécialisées (ralentis, moyens aériens…)
Enrichissement des contenus (graphisme, virtuel…)
Gestion de contenus
Play-out
Services d’ingénierie et d’intégration
Captation et diffusion en 3D
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