Professional Camera

Les studios de Novelty équipés avec les
caméras Panasonic
Depuis 40 ans, Novelty propose des solutions techniques
audiovisuelles pour les industries de l'événementiel et
l'entertainment. La société a créé plusieurs studios en France
pour la réalisation de différents types de communication
digitale.
Client - Novelty
Lieu - Longjumeau, Île-de-France
Produits fournis - AW-HE130, AW-HE42, AV-HS410, AV-HS6000, AW-UE150
Défi
Disposer d'un nombre croissant de
caméras robotisées suite à la création
de nombreux studios pour assurer la
captation des événements digitaux.

Solution
Opter pour différents modèles de
caméras Panasonic en fonction des
caractéristiques des studios et du type
d'événement.

Après avoir réalisé des tests
parmi plusieurs modèles,
nous avons investi dans les
caméras PTZ Panasonic HE42
qui répondent à nos besoins
pour l'équipement de nos
studios de petite envergure.
Pour les événements de
grande ampleur, nous
utilisons le modèle haut de
gamme de chez Panasonic qui
sont les UE150.

Matthieu Lanfranchi,
Directeur technique chez
Novelty

De nouveaux studios équipés pour satisfaire tous les besoins
La crise sanitaire a amené Novelty à diversifier son offre pour répondre aux différents
besoins de communication et d'organisation d'événements en ligne. La société qui
disposait déjà d'un grand studio, situé à Longjumeau, a réaménagé cet espace pour des
tournages, du streaming, de la rediffusion et de la captation. Cependant, pour répondre à
la demande croissante, Novelty a créé 14 studios supplémentaires situés en Île-deFrance, Loire-Atlantique, Haute-Garonne, Côte d'Azur et en Belgique. Que ce soit pour
des lancements de produits, réunions commerciales ou présentations techniques, Novelty
met à disposition ses différents studios pour les productions de différents événements
virtuels. Afin de proposer une offre différente du simple studio de tournage, le Groupe
Novelty-Magnum-Dushow a créé une nouvelle marque : Plateau Virtuel. Il s'agit d'un
plateau de réalité virtuelle, dédié aux tournages et équipé de murs LED et du logiciel
Unreal Engine.

Des caméras Panasonic adaptées aux différents
environnements
Novelty possède de nombreuses caméras robotisées Panasonic dans son parc, et compte
réinvestir davantage pour ses studios. Parmi les différents modèles, on retrouve la
caméra AW-HE42 qui répond à leurs besoins pour les studios de petites surfaces. En
effet, grâce à un objectif haute performance et à une large gamme d'interfaces, la caméra
s'adapte facilement à différents environnements de production vidéo en direct. Ensuite, il
y a la caméra AW-UE150, qui est utilisée sur leurs événements de grande ampleur, avec
des besoins en 4K. Cette caméra permet de réaliser des vidéos 4K 50p de grande qualité.
"Le système FreeD nous permet d'utiliser cette caméra sur nos plateaux de réalité
augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR). Nous avons la caméra AW-HE130
qui est le modèle référent chez Novelty, car les équipes trouvent cette caméra très
performante." explique Matthieu Lanfranchi, Directeur technique chez Novelty.
Dotée d'une haute sensibilité, elle est équipée de trois capteurs MOS de type 1/2.86 lui
permettant de filmer en haute qualité même sous un faible éclairage et d'offrir un rapport
signal/bruit élevé ainsi qu'une haute résolution. En complément, Novelty dispose
également de mélangeurs AV-HS410 et AV-HS6000.
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