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Communiqué de presse
Sony équipe la rédaction de la chaine M6
en XDCAM
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Sony fait l’actualité du paysage audiovisuel européen.
La France, mais également la Pologne, la Bulgarie ou la Finlande
se positionnent en faveur de Sony.
Paris, le 13 novembre 2012 : Sony a annoncé aujourd'hui que la rédaction de la chaine M6
a choisi sa gamme XDCAM pour renouveler ses équipements de reportage à Paris et dans
les 5 bureaux de régions. Ce renouvellement achève la modernisation de la plateforme de
fabrication de l’information à M6. La gamme XDCAM de Sony est en passe de devenir le
système de référence pour les applications de production de news.
M6 sera désormais équipé de dix caméras PMW-500 (caméras d’épaule 2/3’’), de vingt-etune PMW-200 (caméras de poing 1/2’’), de huit PMW-100 (caméras de poing 1/3’’), et des
huit premiers lecteurs-enregistreurs de terrain PMW-50 vendus en France.

Cette consultation se situait dans un contexte de marché disputé, mais plusieurs facteurs ont
su peser en faveur de Sony : l’entière adéquation du format XDCAM avec les objectifs de
workflows fichier et d'innovations de la chaine M6, la qualité des capteurs et l’ergonomie des
caméras, enfin le relationnel avec l’équipe Sony Professional Europe.
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Sony a déjà plusieurs succès en Europe à son actif à ce 3ème trimestre 2012
« Depuis son lancement, la PMW-500 s'est rapidement imposée comme le caméscope de
référence pour les News » confie Fabien Pisano, Marketing Manager Europe pour la gamme
XDCAM.
Les plus grands broadcasters comme la BBC (Angleterre), ITV (Angleterre), CNN
(USA), TVE (Espagne), RTL-TVI (Belgique), TRT, ATV & Dogan TV (Turquie), Czech TV
(Rep Tcheque), TVN24 (Pologne), bTV (Bulgarie), RTP (Portugal), Channel4 (Finland),NRK
(Norvège) ont choisi la PMW-500 pour leur Workflow News.
Plus récemment, en ce 3ème trimestre 2012, Sony Europe compte déjà plusieurs succès
dans la migration HD des chaines de news : TVN24 en Pologne , bTV en Bulgarie et
Channel4 en Finlande.
Fort de son expertise dans le domaine des News, Sony est confiant que ces succès
continueront d’apporter l’expérience nécessaire aux attentes de tous ses clients.
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A propos de Sony
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. Sony offre aux entreprises et à ses clients des produits, des
systèmes et des applications à forte valeur ajoutée pour la création, la manipulation et la distribution de
contenus audiovisuels numériques. Fort de ses 25 années d'expérience dans l'innovation produit, Sony est
plus que jamais en mesure d'offrir à ses clients un service de qualité à forte valeur ajoutée. Sony Professional
Services, sa division chargée de l'intégration de systèmes, permet aujourd’hui à ses clients de profiter du
savoir-faire de spécialistes à travers l'Europe. Sony travaille en étroite collaboration 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


Pour plus d’informations, merci de contacter :
Véronique Tourre, Sony Professional
01 55 90 41 95 – veronique.tourre@eu.sony.com
Camille Percepied, Ogilvy Public Relation Paris
01 53 67 12 73 – 06 32 64 33 75 – camille.percepied@ogilvy.com
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