Visual Solutions

Scénographie spectaculaire à bord du
théâtre Oculus du Celebrity Edge avec les
vidéoprojecteurs laser Panasonic
Mis en chantier en novembre 2016, le Celebrity Edge a fait appel
à VIDELIO HMS pour sélectionner, installer et mettre en œuvre
le matériel audiovisuel embarqué à bord du luxueux navire de
croisière. Le choix s'est porté sur les vidéoprojecteurs
Panasonic pour équiper le théâtre du navire et ainsi créer des
scénographies spectaculaires pour tous les passagers.
Client - VIDELIO HMS
Lieu - Saint Nazaire
Produits fournis - PT-RZ21K
Défi
Un matériel scénographique ultra
performant était requis afin de projeter
des images nettes sur des écrans
motorisés pour palier les contraintes
liées aux vibrations et mouvements du
navire.

Les vidéoprojecteurs
Panasonic PT-RZ21K ont été
sélectionnés avec soin et sont
parfaitement conformes à nos
attentes. Le support technique
des équipes Panasonic s'est
révélé extrêmement
important et a contribué à
obtenir un résultat final
conforme aux attentes.

Marco Baldin, Sales
Manager chez VIDELIO HMS
Solution
Dans ces conditions particulières, les
vidéoprojecteurs laser, 20 000 lumens de
Panasonic ont été sélectionnés car ils
sont en mesure de diffuser des images
nettes en toute circonstance.

Le Celebrity Edge : un équipement audiovisuel embarqué
Paquebot de la compagnie américaine Celebrity Cruises, le Celebrity Edge a été construit
aux Chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire. Inauguré en décembre 2018, ce navire
surpasse les attentes des croisiéristes avec de nouveaux espaces transformés
notamment l'impressionnant théâtre à bord appelé "Oculus".
La société VIDELIO HMS était en charge du design et de l'intégration audiovisuelle à bord
du navire de 306 mètres de long, 38 mètres de large, 129 000 tonnes et doté d'une
capacité d'accueil de 2 900 personnes.
Transporter, intégrer et installer du matériel audiovisuel au sein d'un "bâtiment" flottant
s'est révélé être un véritable défi. Le projet dura deux ans et mobilisa 70 professionnels de
différents corps de métier (bureau d'études, acheteurs, logisticiens, ingénieurs,
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installateurs, techniciens, formateurs, commerciaux, etc.) afin de mener à bien
l'impressionnant cahier des charges du navire.

Le Théâtre Oculus : le divertissement principal sur le paquebot
Les équipes de VIDELIO HMS avaient pour mission de créer une scénographie unique au
sein de cet environnement exceptionnel. La scène est composée de quatre parties, dont
une, avancée vers les spectateurs afin d'obtenir davantage d'intéractivité avec les acteurs.
Le théâtre est également doté d'une plate-forme pouvant s'élever à plus de deux mètres
au-dessus de la scène, de deux escaliers rotatifs et d'un système de projection sur
mesure. 16 vidéoprojecteurs laser Panasonic de 20 000 lumens ont eté installés pour
diffuser des images sur 10 écrans géants pananoramiques dont 8 motorisés et pouvant se
déplacer en fonction des scènes.
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Le vidéoprojecteur PT-RZ21K : haute luminosité, le plus
compact dans la classe
Le modèle PT-RZ21K dispose d'une ergonomie qui le rend idéal pour ce type de
projection. Il associe la technologie tri-DLP™ et la technologie phosphore laser SOLID
SHINE pour produire une qualité d'image exceptionnelle.
Avec un poids d'à peine 49 kg, il est aussi très léger et facile à manipuler. La technologie
laser, (diodes Laser et roues au phosphore) spécialement conçue par Panasonic, s'allie au
module tri-DLP™, pour produire une haute luminosité, des couleurs extrêmement
précises et un contraste élevé dans les grandes salles - des avantages idéaux et
nécessaires pour ce projet.
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" Je recommanderais Panasonic pour le support humain
apporté. Après l'installation, l'ingénieur technique est venu
sur place aider au réglage des vidéoprojecteurs, et ça c'est
quelque chose qu'on ne rencontre pas partout et que l'on
apprécie chez Panasonic " ajoute Marco Baldin, Sales
Manager chez VIDELIO HMS.
En savoir plus sur VIDELIO HMS : www.videlio-hms.com
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