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Dounia Productions, société marocaine de production basée à Casablanca, a choisi CTM
Solutions pour concevoir et mettre en place sa nouvelle infrastructure de post-production.
Fondée par Dounia Benjelloun en 1986, Dounia Productions produit essentiellement des films
documentaires et publicitaires, dont plusieurs ont déjà été primés dans différents festivals à
travers le monde, parmi lesquels :

      

 

  
  

-          « Le Grand Voyage d’Ibn Battouta, de Tanger à la Mecque », docu-fiction en IMAX : 
2009 - Festival de la Géode à Paris : Prix du public.  
2009 - Giant Screen Cinema Association : Meilleure conception sonore.

  

-          « L’Ecole de la Palmeraie », documentaire : 
2013 - Cannes Corporate Media & Tv Awards : Dauphin d’Or dans la catégorie Education.
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  -          « BMCE Bank of Africa : Rêvons d’un Nouveau Monde », film publicitaire :2016 - US International Film & Video Festival : Ecran d’Argent dans la catégorie MusiqueOriginale et Caméra d’Or dans les catégories Réalisation et Cinématographie.2017 - Mobius Awards (USA) : Statuette d’Or 1er Prix dans les catégories Effets Spéciaux etDirection Artistique.  -          « Les Premiers Pas du Savoir », documentaire :2017- US International Film & Video Festival : Ecran d’argent dans la catégorie Ecriture etConcept et Certificat d’Excellence Créative dans les catégories Réalisation, Issues Sociales etMontage.  -          « La Restauration des Tombeaux Saadiens », documentaire: 2017 - Cannes Corporate Media & Tv Awards : Dauphin d’Argent dans la catégorie Mode devie, Arts, Musique et Culture.  Dounia Productions gagne aujourd’hui en autonomie pour ses moyens techniques grâce à lamise en place, par CTM Solutions, dans ses locaux de Casablanca, d’une infrastructure depost-production 4K et d’une solution d’archivage comprenant :  -          2 stations de montage Avid Media Composer  -          1 station d’étalonnage DaVinci Resolve  -          1 station de montage et mixage audio 5.1 Pro Tools HDX + S3 avec cabined’enregistrement voix et instruments  -          3 serveurs de stockage collaboratif Avid Nexis Pro 20To  -          1 librairie LTO-7 Quantum Scalar i3 pilotée par le logiciel Archiware P5
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  Pour compléter cette infrastructure, Dounia Productions s’est également équipée d’une salle deprojection 4K et 5.1 incluant :  -          Un vidéo projecteur Sony VPL-VW550ES  -          Un amplificateur Yamaha MusicCast CX-A5100  -          Un système d’écoute 5.1 Focal CMS 50 & 65 plus caisson de basse Adam Sub12  -          Un écran de projection transonore 265cm x 155cm  -          10 fauteuils de cinéma  CTM Solutions a su écouter les besoins exprimés par Dounia Productions pour concevoir unesolution complète cohérente tout en respectant les contraintes budgétaires.
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  Tous les équipements ont été préalablement configurés et testés dans les ateliers de CTMSolutions à Gennevilliers, avant d’être livrés et installés à Casablanca par les techniciens deCTM Solutions, avec un transfert de compétences vers les équipes de Dounia Productions.  Karim Wahib, Directeur Général de Dounia Productions explique : « Auparavant, toute lapost-production de nos films était effectuée chez des prestataires, au Maroc ou en France, maisnous manquions de souplesse. Cette nouvelle infrastructure va nous permettre d’être plusautonomes et de mieux maîtriser la fabrication de nos films, avec plus d’efficacité. Nous avonsaussi un important stock d’images, dont une grande partie est archivée chez nos prestataires.En internalisant leur archivage, nous y aurons plus facilement accès et pourrons ainsi mieuxvaloriser ce patrimoine. Enfin, nous souhaitions pouvoir proposer à nos clients et à nosréalisateurs de visionner leur film dans nos locaux, dans les meilleures conditions possibles.  L’apport de CTM en termes de conseils a été fondamental pour nous. L’installation s’estparfaitement déroulée dans les délais impartis et la solution correspond exactement à ce quenous attendions. Nous sommes particulièrement satisfaits du professionnalisme, de l’écoute etde l’accompagnement des équipes de CTM Solutions, y compris depuis l’installation. »
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