Sony Professional

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sony Professional et National Amusements s'associent pour un
déploiement du 4K à l'échelle mondiale.

Basingstoke, le 22 juin 2010 : Dans le cadre d'un contrat signé aujourd'hui avec National
Amusements, exploitant de 950 salles au Royaume‐Uni, aux Etats‐Unis et en Amérique latine, Sony
Professional fournira des systèmes de projection numérique 4K à l'un des leaders mondiaux de
l'industrie cinématographique. Le déploiement de projecteurs 4K débutera dans les cinémas du
groupe National Amusements en amont de la saison estivale et offriront aux cinéphiles des
expériences 2D et 3D de classe mondiale. Ce nouveau contrat s'inscrit dans la lignée directe des
partenariats existants entre la division Sony Digital Cinema et les plus grands studios hollywoodiens.
Propriétaire de la chaîne de cinémas britanniques "Showcase", National Amusements procèdera à
l'installation de systèmes 4K Sony Digital Cinema dans l'ensemble de ses 276 salles. Le système de
projection numérique en 3D de Sony sera déployé sur différents écrans à travers le circuit, avec 24
salles équipées d'ici à la fin juillet 2010.
Aux Etats‐Unis, National Amusements est présent dans les états du Connecticut, du Massachussetts,
du New Jersey, de New York, de l'Ohio et de Rhode Island, où 450 salles seront équipées en
systèmes de projection 4K de Sony Digital Cinema. En Amérique du Sud, 16 cinémas bénéficieront en
outre de la dernière technologie 3D en date.
Duncan Short, vice président des opérations internationales chez National Amusements, commente :
« Ce contrat vient renforcer le positionnement de National Amusements comme l'un des exploitants
de cinémas les plus innovants au monde. Notre partenariat avec Sony Digital Cinema nous donne en
outre la chance d'offrir à nos clients une expérience cinématographique numérique hors du commun.
Les systèmes numériques 4K de Sony offrent un excellent rendu visuel et sonore. Ils nous permettront
d'élargir notre offre aux contenus alternatifs, et de proposer à nos clients actuels et futurs des
expériences novatrices uniques ».
Dave Cowlishaw, Responsable du développement des activités chez Sony Professional en Europe
explique : « Plus que jamais, les cinéphiles du monde entier s'attendent à vivre au cinéma une
© 2009 Sony United Kingdom Ltd. Tous droits réservés.

SONY PROFESSIONAL

expérience unique et inoubliable. Sony Professional entend bien mener l'innovation technologique des
cinémas pour être en mesure d'offrir aux audiences une excellente qualité et un niveau de détail
optimal. En nous associant à un groupe comme National Amusements qui a su reconnaître la valeur
exceptionnelle du 4K, nous avons la chance de porter cette expérience à de vastes audiences dans
différentes régions du globe ».
Seul fabricant de projecteurs numériques à résolution 4K disponibles dans les commerces, Sony
Professional a été sélectionné pour fournir à National Amusements une solution complète capable
de bluffer les spectateurs avec une qualité visuelle d'exception. La solution 4K utilisée dans les
cinémas se compose d'un projecteur numérique Sony SRX‐R230 et d'un Media Block LMT‐300, et est
gérée par le système centralisé de gestion des salles "Theatre Management System".

Sony Professional, division de Sony Europe, figure parmi les premiers fournisseurs de solutions AV/IT aux
entreprises, et couvre une grande variété de secteurs tels que les média et le broadcast, la vidéosurveillance et
la distribution, le transport et l'événementiel. Elle offre des produits, systèmes et applications à valeur ajoutée
pour la création, la manipulation et la distribution de contenu audiovisuel numérique. Fort de ses 25 années
d’expérience dans l’innovation produit, Sony Professional est plus que jamais en mesure d’offrir à ses clients un
service de qualité à forte valeur ajoutée. Sony Professional Services, division en charge de l'intégration de
systèmes, permet aujourd’hui à ses clients de profiter du savoir‐faire de spécialistes à travers l'Europe. Sony
collabore étroitement avec un réseau de partenaires technologiques pour fournir des solutions complètes
répondant aux exigences de ses clients et assurant le succès commercial de chaque entreprise. Pour en savoir
plus, veuillez visiter le site www.pro.sony.eu
Suivez‐nous sur Twitter @sonyproeurope / www.twitter.com/sonyproeurope
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