
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Doremi accompagne Europalaces dans le lancement de VOLT 3-D 

 

 

Sophia Antipolis, 28 Janvier 2008 – A l’occasion du salon I-DIFF, Doremi 

Cinema a la plaisir d’annoncer avoir fourni en Janvier une vingtaine de serveurs 

DCP-2000 pour équiper en numérique des salles chez Europalaces à l’occasion de 

la sortie, le 4 février, de VOLT 3-D de Disney. Doremi Cinema a aussi fourni 

10.000 lunettes actives de la nouvelle génération XPanD X-Series qui fournissent 

une meilleure qualité visuelle, 20% de lumière supplémentaire, sont 

mécaniquement plus solides pour diminuer les casses durant les semaines 

d’exploitations commerciales, et sont maintenant équipées de batteries 

rechargeables!  

 

Patrick Zucchetta, directeur Doremi Cinema Europe, déclare à cette occasion : 

« Nous sommes fort heureux de la confiance renouvelée d’Europalaces qui étend 

ainsi son parc de salle numériques pour profiter des nombreuses sorties 3-D 

prévues pour 2009 ! » 

  

Les serveurs ont été installés sur les sites français d’Europalaces par ADDE et 

Cinemeccanicca France qui font partie des installateurs partenaires de Doremi 

Cinema. Les salles étrangères d’Europalaces ont été installées en Hollande par 

FTT, installateur partenaire de Doremi Cinema.  

 

 

Doremi cinema est présent à l’International Digital Film Forum (IDIFF) 

du 28 au 31 janvier prochain au Palais des Congrès, Paris - Hall Ternes, 

Stand n°7 

 

 



 

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. 

 

A propos d’XPanD 

XPanD est un leader international des technologies actives 3-D, concevant et 

développant des solutions de haute performance. Facilement adaptables sur diverses 

applications, les technologies numériques 3-D XPanD sont innovantes, flexibles et fiables. 

Reconnue pour son haut niveau de précision dans l’affichage des images 3-D, la marque 

XPanD a déjà été adoptée et implémentée par bon nombre de studios Hollywoodiens, 

laboratoires de post-production et développeurs de contenus. 
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