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Cette année Sony a présenté une série d'ambitieux projets de clients réalisée à partir de ces
produits et de ces services. Le salon IBC est toujours un événement passionnant pour Sony,  il
permet de faire naître des idées qui pourraient changer l'avenir de l'AV professionnel :
  
Sony présentera ces derniéres nouveautés, produits et expliquerons comment ces récentes
avancées en matière de technologie 4K continuent à répondre aux besoins des créateurs de
contenus et unissent un vaste réseau de produits, de systèmes, de services et d'expertise. Le
salon viendra clore un été entier d'événements broadcast qui ont ouvert de nouveaux horizons
en termes de performances ultra-Haute Définition et d'expérience visuelle.

Coupe du monde de la FIFA 2014™

Première mondiale pour les amateurs de football et plus gros contrat de services gérés
décroché par Sony : Sony a  fourni des installations de production de pointe dans les 12 stades
de la Coupe du monde. Résultat : l'infrastructure de production Live la plus grande et la plus
sophistiquée techniquement jamais réalisée pour couvrir un événement sportif en direct.

En tant que partenaire de production de FIFA TV pour la Coupe du monde de la FIFA™ 2014,
Sony a travaillé avec des partenaires triés sur le volet pour proposer trois matchs au format 4K
absolument grandioses, dont la finale elle-même, retransmise depuis le mythique Estádio do
Maracanã. Ces matchs viennent s'ajouter à d'autres premières mondiales en 4K, notamment la
finale de la Ligue BBVA entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid, la diffusion de la
canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II depuis la place Saint-Pierre dans la Cité du
Vatican et la première production en direct et en 4K, du théâtre au cinéma, depuis le National
Theatre de Londres.
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Pour la première fois dans l'histoire de la diffusion d'événements sportifs en direct, Sony et VueEntertainment se sont associés pour offrir un spectacle unique aux amateurs de football. Deuxmatchs de la Coupe du monde de la FIFA™ 2014 ont été projetés en Sony Digital Cinema 4Kdans le prestigieux multiplexe Vue du centre commercial Westfield, à Londres.Les deux matchs ont été diffusés en direct via satellite depuis l'Estádio do Maracanã au Brésilet transmis directement dans la salle de cinéma, pour une diffusion parmi les plus ambitieuseset impressionnantes jamais réalisées à ce jour autour d'un événement sportif."objectif de Vue est de s'engager pleinement pour l'innovation technologique afin d'offrir à sesclients la meilleure expérience qui soit. Après avoir fait installer des projecteurs 4K de Sonydans nos cinémas au Royaume-Uni, nous sommes heureux de pouvoir contribuer à l'évolutiondes diffusions de manifestations sportives en direct, en proposant des projections en ultra-HDde la plus grande compétition sportive au monde."Steve Knibbs, Directeur général de Vue Entertainment

IP Live :Sony va démontrer comment ses solutions IP aident les diffuseurs à réaliser des productionsLive multi-caméras d'une grande précision et sans la moindre interruption. Cela fera écho àl'annonce, en début d'année, d'un programme de licence pour la nouvelle interface « AV via IP» de Sony pour les fabricants, visant à promouvoir l'adoption de cette technologie dans toutel'industrie.Modernisation du workflow pour les diffuseurs :Sony détaillera également l'assistance fournie aux diffuseurs britanniques et mondiaux en vuede moderniser leur workflow, augmentant la vitesse de transfert des données et réduisant ainsile délai entre l'acquisition et la transmission.Au cours des derniers mois, de grands diffuseurs mondiaux comme RTP, Al Jazeera, ITV, TVE,N1, Scottish TV et RAI ont tous adopté ses XDCAM Sony"Dans le rythme effréné de la production de news, la possibilité de capturer et de transmettrefacilement du contenu de haute qualité est essentielle. Notre contrat avec Sony offre à noséquipes des outils de pointe dans le secteur pour obtenir en permanence les plans dont ils ontbesoin, ainsi que la possibilité d'intégrer parfaitement leurs prises de vue dans notre plus largeworkflow de production de news."Paul Stevenson, directeur de la technologie et des opérations techniques pour ITV NewsRéduire le coût de votre workflow :Lorsque le diffuseur suisse SRG SSR et sa filiale technique tpc se sont engagés à assurer lacouverture télévisée des Jeux olympiques d'hiver 2014 de Sotchi, ils ont fait appel à nous pouraider les journalistes à collaborer efficacement grâce à un workflow plus intelligemment etéconomique en utilisant le système de production en réseau Sonaps.Permettant d'accélérer l'aboutissement des reportages, la solution proposée par Sonyremplaçait également les liaisons satellites coûteuses par une transmission de vidéo HD endirect sur un réseau étendu entre la Russie et la Suisse.Exploitez pleinement vos contenus :Lorsque la chaîne de télévision de la Cité du Vatican (CTV) a souhaité numériser les archivesdu Vatican par le biais d'une solution dématérialisée, elle a adopté les solutions MediaBackbone Conductor et Optical Disc Archive de Sony.Travaillant en collaboration avec les partenaires de CTV, Sony se doit d'assurer la sécurité etl'accessibilité de ce contenu historique pour les années à venir."Nos émissions sont regardées par des millions de personnes, c'est pourquoi nous devonsnous assurer qu'elles sont de la plus haute qualité. Cette modernisation représente un tournantextrêmement important pour le CTV. L'ensemble de notre workflow sera dématérialisé,permettant au CTV de poursuivre le développement d'un échange non linéaire des contenuspassés, actuels et futurs."Dario Edoardo Viganò, Directeur général du Centre de télévision du VaticanCapturez la vie avec un niveau de détail inégalé :A l'occasion du salon IBC 2014, découvrez pourquoi les caméras capteur grand format Sonysont de plus en plus utilisées pour le tournage de documentaires ; elles offrent aux créateurs decontenus un niveau de détail exceptionnel et des possibilités de créativité accrues. Les clientssont ravis de la qualité d'image de la F55. Les réalisateurs de documentaires qui utilisaientauparavant une autre caméra dotée d'un capteur grand format ou 2/3" adoptent désormais laF55.
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