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ISE 2018 :
Panasonic Business organisera un événement
hologrammes 3D incontournable !
Stand H20 dans le Hall 1

Lors
des
dernières éditions de l'ISE, Panasonic Business s’est à chaque fois démarqué
par des installations à couper le souffle : défilés de mode, projections mapping
sur des voitures de sport, écrans 4K robotisés, spectacles de magie basés sur
des projections en mouvement, etc. Cette année encore, Panasonic Business
prévoit de créer un événement magique associant des créations artistiques
visuelles à des technologies de projection laser, de suivi et de mapping 3D.
Une animation qui, sans nul doute, ne laissera pas les visiteurs indifférents !
« Nous aurons une projection mapping complètement immersive, qui produira un
résultat très difficile à obtenir avec d'autres techniques visuelles. Les technologies de
projection laser offrent la possibilité d'impliquer le public et de donner vie aux objets à
travers des expériences narratives captivantes », explique Thomas Vertommen,
Panasonic European Product Marketing Manager.
Pour présenter le spectacle
conçu par Painting with Light,
Panasonic Business a collaboré
avec la société Novaline,
fabricante
d’équipements.

Celle-ci fournira des toiles de projection invisibles sur lesquelles sera projetée la
lumière laser des projecteurs laser à 3 puces DLP™ de Panasonic Business, afin de
créer une image extrêmement lumineuse et réaliste.
A cette occasion, Panasonic Business renouvellera aussi sa collaboration avec les
sociétés Blacktrax et Disguise (d3 Technologies), qui fourniront les solutions de suivi
et les technologies de serveur permettant de mettre sur pied le spectacle en direct.
Cette animation sera visible sur le stand Panasonic Business H20 dans le
Hall 1.
Pour plus d’informations sur Panasonic Visual System Solutions, rendez-vous sur :
http://business.panasonic.fr/systemes-visuels/
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À propos de Panasonic
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement de technologies et solutions
électroniques destinées aux consommateurs des secteurs de l’électronique grand public, du logement,
de l’automobile et aux utilisateurs de solutions B2B. Le groupe, qui célèbrera son 100ème
anniversaire en 2018, n’a de cesse de poursuivre son expansion mondiale et gère aujourd’hui
495 filiales et 91 sociétés associées à travers le monde, enregistrant des ventes nettes consolidées de
61 711 millions d'euros pour l’année fiscale terminée le 31 mars 2017. Panasonic utilise ses
technologies pour simplifier le quotidien et l'environnement de ses clients et leur apporter une valeur
ajoutée au travers des innovations développées par ses divisions. Pour en savoir plus sur Panasonic :
http://www.panasonic.com/global

