Broadcast & ProAV

Impact Événement choisi les caméras
Panasonic pour équiper ses studios TV
Depuis plus de 30 ans, Impact Événement offre des solutions
techniques et créatives dans les domaines de la lumière, du
son, de la vidéo, de la structure et de la distribution électrique.
L'entreprise dispose de plateaux totalement équipés de
caméras Panasonic qui permettent d'assurer la captation de
leurs différents tournages.
Client - Impact Événement
Lieu - Longjumeau, Île de France
Produits fournis - AW-HE130, AW-RP50, AK-UC3000, AV-HS410, AV-HS6000
Défi
Apporter des solutions aux clients afin
de continuer à communiquer tout en
offrant un rapport qualité/prix
intéressant.

Solution
Créer 3 studios supplémentaires et
augmenter la quantité de caméras PTZ
HE130. Ce modèle offre une excellente
qualité d'image et est très bien placée
par rapport à la demande des clients.

Nous sommes intégralement
équipés en Panasonic. Nous
sommes particulièrement
satisfait des caméras par leur
qualité et fiabilité. C'est un
point sur lequel nous insistons
énormément. La fiabilité
Panasonic est assez
incroyable.

Stéphane FLEURY,
Directeur Associé chez
Impact Événement

Prestataire technique dans le secteur de l'événementiel, Impact Événement dispose depuis plusieurs années d'un plateau totalement
équipé qui permet d'assurer différents tournages. Suite à la crise sanitaire, les clients ne pouvant plus réaliser d'opérations en présentiel
se sont tournés vers la communication digitale. Depuis le mois d'avril, il y a une forte croissance des demandes de tournage et le plateau
est sollicité en permanence.

Quatres plateaux TV équipés avec les technologies Panasonic
Afin de répondre à ce besoin et satisfaire la demande, Impact Événement a monté 3 plateaux supplémentaires appelés "Roof". Dotés de
loges, de salles de réunion, d'un espace de restauration, de zones de stockage et de stationnement, ces plateaux allant de 60m2 à 155m2
répondent à toutes les attentes. Que se soit pour des présentations de produit, une communication interne dans des groupes, ou des
émissions inter-entreprises, les clients peuvent réaliser différents types de tournage sur un même lieu.

" Dès le mois d'avril, nous avons senti la nécessité de la part de nos clients d'apporter des
solutions au besoin de pouvoir continuer à communiquer et de compenser le fait qu'on ne
pouvait plus le faire en présentiel. Nous avons décidé d'augmenter la quantité de caméras AWHE130 au vue de cette demande. Elle nous permet d'être bien placée par rapport aux
demandes des clients. " explique Stéphane Fleury, Directeur associé chez Impact Événement.
Ces plateaux sont tous situés au même endroit et intégralement équipés en caméras Panasonic. Le plateau situé au rez-de-chaussé,
avec un accueil et une loge, est équipé principalement en caméra studio avec les AK-UC3000 et des caméras PTZ, en complément, avec
les caméras AW-HE130. Les plateaux situés à l'étage, sont tous équipés avec les caméras AW-HE130 noires et blanches.
Idéale pour des tournages en studio, la caméra AK-UC3000 produit des images HD avec une sensibilité élevée et un faible bruit. De plus,
elle offre une excellente qualité d'image et un confort d'utilisation exceptionnel. Quant à la caméra AW-HE130, elle est équipée de trois
capteurs MOS de type 1/2.86 qui permettent de filmer en haute qualité même sous un faible éclairage et d'offrir un rapport signal/bruit
élevé ainsi qu'une haute résolution.

" Lorsqu'on tourne uniquement avec la AW-HE130, on a une très belle qualité image. Le but
étant de pouvoir offrir un rapport qualité/prix intéressant à nos clients. Elle offre une
alternative vraiment intéressante. C'est un excellent produit " commente Stéphane Fleury.
Impact Événement est équipé également de mélangeurs AV-HS6000 et AV-HS410 ainsi que de pupitres de commande AW-RP120 et AWRP50. La caméra PTZ 4K AW-UE150 est amenée à venir compléter leur parc de caméras courant 2021.

Panasonic France
1 à 7 rue du 19 Mars 1962
92238 Gennevilliers Cedex
France
+33(0)1 47 91 64 00

business.panasonic.fr/cameraprofessionnelle/

