COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Doremi dévoile ses nouveaux produits à l’IDIFF 2009
•

Lancement du serveur de cinéma numérique Doremi DCP-2K4

•

Nouvelles fonctionnalités 3-D avec technologies Dolby et RealD

•

Présentation du nouveau logiciel Doremi CineAsset

Sophia Antipolis, 15 Janvier 2009 – A l’occasion du salon des professionnels
du cinéma IDIFF (International Digital Film Forum), qui se tiendra au Palais des
Congrès de Paris du 28 au 30 janvier prochain, Doremi dévoilera quelques-unes
de ses principales nouveautés.
Lancement du serveur de cinéma numérique Doremi Cinema DCP-2K4
Construit sur la plateforme du renommé Doremi DCP-2000 qui fut le premier
serveur de cinéma numérique DCI JPEG2000 lancé sur le marché, le nouveau
DCP-2K4 assure le même niveau de fiabilité et de performance tout en
supportant de nouvelles fonctionnalités en entrées, permettant aux exploitants
encore plus de flexibilité quant au chargement de leurs contenus.

En plus d’entrées en USB et Ethernet, le DCP-2K4 comprend un lecteur DVD
interne et un support de chargement CRU. Ainsi les bandes d’annonces, les
courtes séquences et les contenus alternatifs des diffuseurs publicitaires locaux
et nationaux sont facilement chargés et intégrés pour la lecture.
Le DCP-2K4 inclut le logiciel de pilotage CineLister pour une administration aisée
et facilitée des playlists, ainsi que CineLinkII et tous les atouts des dernières
technologies de watermarking. Le DCP-2K4 comporte de 1TB à 3TB de stockage
RAID5 dans un châssis 4RU équipé d’alimentations redondantes.

Nouvelles fonctionnalités 3-D avec technologies Dolby et RealD
Doremi Cinema a annoncé que son lecteur de cinéma numérique DCP-2000 avait
été approuvé pour supporter le système Dolby 3D, permettant aux exploitants
d’avoir encore plus d’options quant aux diffusions de contenus 3D. Le système
Dolby 3D Digital Cinema propose aux exploitants une solution 3D flexible et
efficace. Cette solution supporte les lectures 2D et 3D sans avoir besoin d’une
salle dédiée 3D ou d’un « écran silver ».
Grâce à son extrême compatibilité, le DCP-2000 peut également supporter toutes
les dernières technologies 3D. Ainsi, il permet d’intégrer sans problème les
technologies de RealD 3D, le leader mondial des technologies de diffusion 3D.
La technologie primée 3D EQ de RealD permet d’améliorer significativement la
qualité des projections 3D grâce à des avancées innovantes, et sera ainsi
disponible pour tous les nouveaux Doremi DCP-2000 livrés. Le réseau de DCP2000 utilisant actuellement les technologies RealD sera par ailleurs mis à jour.
Doremi étant présent dans plus de 80% des installations RealD, ce nouveau
partenariat permettra d’accroître la part prépondérante et la qualité des
installations 3D, tout en permettant aux studios, aux exploitants et au public de
bénéficier des avancées technologiques de Doremi et de RealD.

Présentation du nouveau logiciel Doremi CineAsset
Doremi présentera le nouveau logiciel d’import universel CineAsset, opérant sur
les solutions Doremi DSV-J2 et Doremi DCP-2000. Le logiciel CineAsset est la
dernière nouveauté logicielle de Doremi, et permet l’import automatique des
fichiers media en les convertissant dans les divers formats natifs des serveurs
Doremi.
CineAsset supporte les résolutions utilisées par les serveurs Doremi : 720p,
1080p, 2K, 4K, et 3-D. Dédié à des applications évènementielles de haute qualité
ainsi qu’à une utilisation cinéma en avant-séance, CineAsset est un outil complet
et universel d’import media.

A propos de Doremi Cinema
Doremi Cinema est la filiale spécialisée en cinéma numérique de Doremi. Depuis plus de
10 ans, Doremi délivre des serveurs vidéo de haute performance.
Le DCP-2000 de Doremi Cinema a été le premier serveur sur le marché capable de jouer
des films numériques JPEG2000 250Mb/s conformes aux spécifications DCI. Depuis,
Doremi continue d’innover en incorporant de nouvelles fonctionnalités, lui permettant de
conforter sa position de leader sur le marché. Quelques uns de ces atouts comportent la
lecture 4K et 3D, l’encryptage CineLink II, le « watermarking » Thomson NexGuard et
Philips CineFence, permettant de faire du DCP-2000 le serveur le plus sécurisé du
marché.
Le DCP-2000 comporte 1000Go de stockage RAID5 dans un châssis 3U disposant
d’alimentations redondantes, et inclut le logiciel CineLister pour une administration
facilitée des films et playlists. Plus de 6000 salles dans le monde utilisent le DCP-2000 de
Doremi Cinema, représentant à ce jour plus de 5 millions de projections et 80% de part
de marché des diffusions cinématographiques 2K.

L’équipe de Doremi cinema vous accueillera sur son stand n°7 Hall
Ternes, au Palais des Congrès du 28 au 31 janvier prochain.
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