
Sony dévoile « Beyond Definition » à l'occasion du NAB 2016

Retrouvez Sony à Las Vegas du 18 au 21 avril, pour le salon NAB 2016 et découvrez comment
Sony continue d'être une technologie précurseur, un fournisseur de solutions et un partenaire
d'affaires stratégique pour le secteur du broadcast :
  

Image IP Workflow :

    
    -  A l'occasion du salon NAB 2016, Sony continuera à démontrer sa vision « Beyond
Definition », en exposant des solutions 4K de pointe, notamment la HDR et le HFR, ainsi que
ses dernières innovations en matière de production Live IP et de workflow, pour tous les
aspects de la production de contenu, depuis l'acquisition jusqu'à l'archivage. L'approche de
Sony consiste à associer des solutions sur mesure et des produits prêts à l'emploi, afin de
répondre aux besoins variés des clients, renforçant ainsi sa position de précurseur de
l'innovation, fournisseur de solutions et partenaire commercial stratégique.   

    
    -  Etant donnée la forte croissance de la demande pour une haute qualité d'image de la part
de l'industrie audiovisuelle, Sony dévoilera son écosystème 4K unique. Il s'agit d'une gamme
complète de produits, systèmes et solutions 4K innovants et évolutifs, spécialement conçus
pour la création de contenu. Grâce à son incroyable choix de caméras à capteurs grand format,
à son système de caméra de production Live 4K standard HDC-4300 et à sa gamme d'objectifs
de caméra qui ne cesse de s'agrandir, Sony va renforcer sa position de premier fabricant
mondial de caméras professionnelles.   

    
    -  A la lumière de ces éléments, de nouveaux espaces dédiés du stand de Sony se
concentreront sur les solutions pour l'interopérabilité IP avec les partenaires principaux, le
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workflow HDR, ainsi que l'archivage et la gestion des contenus.   

    
    -  Fabricants prenant en charge le système de production Live IP à compter de Avril
2016 :   

  

Archivage et gestion des contenus :
    
    -  Puisque les domaines de l'archivage et de la gestion des contenus continuent de
présenter une difficulté et un intérêt particuliers pour les créateurs et les propriétaires de
contenus, Sony démontrera aussi comment ses solutions de workflow, à l'aide de ses
technologies évolutives et à long terme, résolvent les problèmes auxquels sont confrontées les
entreprises multimédias dont les bibliothèques ne cessent de s'étoffer.   

  Rejoignez-nous au salon NAB 2016 :
    
    -  Michael Harrit, Directeur Marketing Media Solutions chez Sony Europe, a déclaré : « le
salon NAB 2016 permettra à Sony de décoller. Au cours des deux dernières années, nous
avons présenté et proposé de nombreuses solutions avant-gardistes dans le cadre de notre
vision « Beyond Definition ». Cette année, nous poursuivons dans cette lancée et nous
dévoilons à nos clients les dernières innovations fondamentales pour les secteurs de l'Image,
de l'IP et du Workflow. Toutes sont fondées sur la réputation de Sony en tant que précurseur de
l'innovation, fournisseur de solutions et partenaire commercial stratégique. Cela dépasse la
simple relation fournisseur/client.   
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Retrouvez Sony dans le Hall central du Palais des congrès de Las Vegas. 
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