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Conçu pour une installation plus simple – Nouveau modèle F100

Dans le marché actuel des projecteurs,
nombreux sont ceux qui croyaient que tout ou

presque avait déjà été imaginé. Cette idée a volé en
éclats quand, lors du salon ISE d'Amsterdam de février
dernier, Cleverdis a repéré un extraordinaire
prototype de projecteur d'installation léger sur le
stand de Panasonic. Après avoir vu le nouveau
modèle F100, il devient évident que les projecteurs
d'installation basiques ont encore de fortes possibilités
"d'évolution". En s'intéressant de manière intelligente
au marché des projecteurs d'installation d'une
puissance de 3000 à 4000 ANSI lumens, Panasonic a
relevé un certain nombre d'anomalies entre les
"croyances actuelles" et la réalité du marché. Les
gens n'utilisaient pas les projecteurs de la façon dont
ils étaient censés le faire et il était souvent difficile,
pour l'installation la plus basique qu'il soit, de trouver
des solutions aux problèmes d'architecture. Après
avoir pris ceci et de nombreux autres facteurs clés en
considération, Panasonic est retourné devant sa
planche à dessins pour concevoir un projecteur de
3000 lumens fondamentalement nouveau,
exclusivement réservé au marché des projecteurs
d'installation. Il dispose d'un certain nombre de
caractéristiques dont l'objectif est de résoudre les
problèmes fondamentaux des utilisateurs comme des
installateurs. Le lancement officiel du modèle F100 en
Europe a eu lieu à Paris en mars dernier, lors de la
réunion annuelle des revendeurs de Panasonic. Fort
de sa présence lors de cette réunion, Cleverdis a ainsi
eu la chance unique de s'intéresser en profondeur à
ce qui se cache derrière le F100, et à tout ce qui
gravite autour en termes de service client et de
support au réseau de distribution. Ce sont les résultats
de cette enquête que nous vous présentons
aujourd'hui dans ce SPECIALreport exceptionnel.
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Je suis heureux de l'opportunité qui m'est offerte
de partager avec vous notre vision, en tant que

société à la fois mondiale et locale. Panasonic
Europe est, bien entendu, une entreprise du groupe
mondialement connu Matsushita. Lequel s'est
engagé à suivre la même philosophie quelle que
soit la région du monde où il opère. A cet effet,
Matsushita a récemment investi dans un "European
Training Centre" – un centre de formation ultra
moderne dédié à ses cadres ainsi qu'aux
installateurs et revendeurs – installé à Wiesbaden, en
Allemagne, de même que dans un centre de
réparation au sommet de l'art basé à Cardiff, au
Pays de Galle.

Matsushita croit en la nécessité de partager
compétences et ressources de manière à favoriser
l'amélioration des produits et des technologies, la
productivité et la qualité. C'est-à-dire que la
participation locale au niveau des activités de
recherche & développement permet d'aboutir au
progrès technologique mutuel. La combinaison
entre l'expertise technologique et le concept
d'excellence de Matsushita en termes de
fabrication ont permis à Panasonic d'atteindre le
niveau de qualité le plus élevé. Ce SPECIALreport de
Cleverdis mettra en lumière notre engagement à
développer dans cet esprit un produit spécifique et
unique.
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L’introduction de la série F100 est, comme nous l'avons
déjà évoqué au début de ce SPECIALreport, le fruit d’une
réflexion profonde, le résultat d’une meilleure
compréhension du “paradigme du projecteur”. Au cœur
de ce projet il y a un homme qui a développé un point de
vue unique sur ce secteur. Grâce à son regard vraiment
international – il est né au Japon, mais a étudié en
Angleterre et en France –,Yuki Sakamoto a compris que les
projecteurs n’étaient pas utilisés comme ils devaient l'être.
Il s’est alors donné comme mission la création d’un produit
qui soit vraiment adapté aux installations de petite ou
moyenne taille, comme les salles de classes ou les salles
de conférence. Dans cet entretien exclusif, nous avons
demandé à Yuki de nous expliquer comment Panasonic
avait développé ce produit…

Nous avons dû changer notre façon de penser, parce que
des unités portables, comme les modèles LB60 et LB30, qui
suivaient le modèle L735 en termes de luminosité, étaient
fixés au plafond !

Les gens n'utilisaient ces projecteurs portables de la façon
dont nous l'avions prévu. Nous avons dû donc réaliser un
produit qui se prêtait à ce type d’applications – en d’autres
termes, des pièces simples avec un projecteur fixe.

Dans ce cas, les utilisateurs veulent des systèmes très
simples, pas trop élaborés, qui fonctionnent avec un PC ou
un lecteur DVD. Donc, en 2005, nous avons pris la décision
de créer un produit élaboré selon ces principes, fixable et
simplifiant le travail des installateurs.

Dans ce segment, nombre de projecteurs doivent être
remplacés en ce moment.Quelle a été l'importance de ce
facteur lors de la conception de ce produit sur mesure ? 

Comme nous le savons tous, le marché des projecteurs ne
cesse de grandir et à un rythme élevé. Nous estimons que
les projecteurs sont utilisés en moyenne cinq ans avant
d’être remplacés.Ce qui signifie qu’aujourd’hui les premiers
utilisateurs ont déjà changé leurs projecteurs au moins deux
ou trois fois. Ils sont donc désormais habitués au produit et
font des choix beaucoup plus pointus. Le marché est ainsi
en train de se développer et les utilisateurs recherchent
activement des solutions simples pour les installations dans
les salles de classe et les salles de réunions, lesquelles
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Quel regard porte actuellement DTC sur le marché des
projecteurs de 3000 lumens ?

M.F. : Ces deux dernières années,nous nous attendions a
voir plus de fonctions intégrées dans les produits
d'installation haut de gamme de la catégorie des 3000
lumens, comme de la connectivité sans-fil ou via un
réseau LAN, ou encore des objectifs pouvant zoomer,
etc. L'année prochaine sera donc un véritable défi et
nous verrons les fabricants se différencier non plus par
leurs tarifs mais par les fonctions de leurs produits.

Quelles ont été les tendances du marché en termes de
remplacement des projecteurs ?

Dans les écoles, si l'on s'intéresse aux trois pays les plus en
avance au monde au niveau de l'éducation – le
Mexique, les Etats-Unis et le Royaume-Uni (ce sont les trois
pays ayant le plus fort taux de projecteurs d'installation
et d'écrans) –, une première tendance a été de
s'équiper de projecteurs peu évolués – généralement
SVGA de 1500 lumens. Dans un second temps, ils se sont
tournés vers des produits de type XGA.

Avez-vous suivi l'arrivée de projecteurs 16/10ème dans
le marché professionnel des projecteurs ?

Nous n'en sommes qu'au tout début aujourd'hui. Cette
année verra une forte progression, avec l'arrivée sur le
marché de plusieurs modèles WXGA.Aujourd'hui il y a peu
de modèles de projecteurs "wide", mais on  prévoit pour
cette année que 80% des ordinateurs portables vendus
seront à ce format. Nous pensons que les ventes de
projecteurs WXGA représenteront 10% du marché total
des projecteurs professionnels en seulement quelques
années, mais ce sont les constructeurs qui feront le
marché. Tout dépend du nombre d'unités qu'ils mettront
sur le marché et de l'attractivité suffisante des tarifs.

Analyse marché
Mike Fisher – DTC
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jusqu’à aujourd’hui constituaient une zone d'ombre. Le
marché devenant mature, il y a beaucoup plus de gens qui
savent exactement ce qu’ils veulent et qui ont besoin de
remplacer leurs projecteurs. L'autre conséquence de
l’utilisation croissante des projecteurs est le fait que les
problèmes inhérents à ces produits deviennent de plus en
plus évidents.

Quels étaient donc les problèmes techniques clés que
vous avez décidé de résoudre lors de la conception de ce
produit ? 

Le problème principal que l'on rencontre lorsqu'un
projecteur vieillit est la diminution de la luminosité. Une des
causes principales en est la poussière à l’intérieur du
projecteur. Nous avons recueilli un certain nombre de
plaintes à propos de la poussière qui rentre dans le
projecteur et se dépose sur l’objectif et dans les unités
optiques, diminuant ainsi la sortie de lumière. Il peut aussi
arriver que des peluches de moquette entrent dans les
projecteurs. Dans les salles de classes, beaucoup de
poussière est amenée par les enfants qui arrivent
directement du terrain de jeu.

Comment et pourquoi cette poussière entre-t-elle, et
quelles sont les autres conséquences ? 

Les lampes des projecteurs génèrent beaucoup de chaleur
et doivent donc être refroidies. L’air entre de l’extérieur,
passe à travers le projecteur et est expulsé par le
ventilateur.Le ventilateur fait rentrer la poussière avec l’air…
ou du moins c'est ce qu'il faisait jusqu’à maintenant. Donc
quand les filtres se bouchent, la partie interne du projecteur
devient trop chaude et l’appareil s'éteint
automatiquement – c'est comme ça que sont conçus les
projecteurs… ils sont supposés de fonctionner de cette
façon.

La poussière se dépose sur les lampes, sur les panneaux et
sur les parties électriques internes, avec un effet négatif sur
la luminosité du projecteur. C’est comme avoir un voile
subtil devant la lampe. Nous devions donc concevoir un
système où la poussière ne puisse pas entrer et cela a été
un processus d’apprentissage aussi pour nous.

Mais les utilisateurs ne sont-ils pas supposés nettoyer les
filtres ?

Si. Nous recommandons dans les modes d’emploi que les
filtres soient nettoyés toutes les 100 heures, ce qui selon
l’usage peut vouloir dire toutes les 2 semaines. Si les
projecteurs sont fixés au plafond, les atteindre peut s'avérer
difficile et donc le nettoyage n’est pas effectué aussi
régulièrement que nous le préconisons.

Le message n’a tout simplement pas été compris par les
utilisateurs et, souvent, il n’est pas suffisamment expliqué par
les revendeurs. Aussi, dans de nombreux cas, nous avons
constaté que les filtres n’avaient jamais été nettoyés ! Avec
le nouveau système que nous avons développé pour ce
projecteur, nous le faisons pour eux !

Le filtre autonettoyant n’a jamais besoin d’être nettoyé ? 

Non, même si ça dépend de
l’environnement. Nous utilisons un filtre
électrostatique qui recueille la poussière

jusqu'à une taille d'un micron, s’assurant qu'aucune
poussière ne le traverse. A des moments précis, le rouleau
de filtre tourne pour qu'un nouveau morceau de filtre
propre soit exposé.L’air ne peut pénétrer dans le projecteur
qu’à travers ce filtre.

Donc faire durer la luminosité plus longtemps est l’objectif
que Panasonic veut atteindre avec ce projecteur. Quels
autres éléments ont-ils été incorporés pour augmenter la
longévité du moteur ?

Nous construisons nos propres lampes. Beaucoup d’autres
constructeurs achètent leurs lampes chez un fournisseur,ce
qui signifie qu’ils ont moins de contrôle sur le
développement et la qualité des lampes. Nous sommes en
contact avec l’usine qui construit les lampes dès le début,
afin de concevoir la lampe parfaite pour le projecteur.Avec
ce nouveau projecteur nous avons construit un système de
contrôle pour nous assurer que la lampe garde sa
luminosité et dure plus longtemps par rapport à nos
projecteurs précédents ou à la concurrence.

Une des caractéristiques annoncées pour ce produit est le
“Daylight View 3”. Pouvez-vous nous en présenter les
avantages ?

Daylight View est une caractéristique
conçue pour permettre d’utiliser le
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projecteur sans devoir éteindre la lumière.
Traditionnellement,quand on utilisait le projecteur dans une
pièce illuminée par la lumière du jour, on fermait les rideaux
et on éteignait la lumière, et la moitié des spectateurs était
susceptible de s'endormir en regardant la présentation !
Nous avons décidé de concevoir un produit qui ne
demandait pas aux gens d’obscurcir la pièce. Daylight
View fonctionne avec un capteur intégré qui détecte la
luminosité de la pièce. En fonction de la lumière ambiante,
il est capable d'adapter les couleurs et de luminosité, et
Daylight View 3 peut même faire progresser le contraste de
20% selon l’image. Cela améliore grandement la
perception de la luminosité dans une pièce éclairée.

Plus tard cette année, vous lancerez une version "wide" de
ce projecteur. Pourquoi ? 

La raison est simple : beaucoup de PC portables ont
adoptés le format 16/10ème et la tendance est à
l'augmentation. La raison pour laquelle les
projecteurs XGA ont été si populaires
est qu’entre une sortie XGA d’un PC
et un projecteur XGA on garde la
résolution native… vous ne
perdez aucun pixel ! Par
conséquent,celui qui possède
un portable WXGA veut un
projecteur au même format.
Si vous vous intéressez à
d’autres sources, comme les
Blu-ray ou même les
camescopes numériques, vous
remarquerez qu'il adoptent tous
le format "large". Nous conseillons
donc fortement pour toute installation
de projecteur, à partir d'aujourd'hui, de
choisir un modèle 16/10ème ainsi qu'un écran de
projection large, car même si les sources actuelles ne sont
pas encore toutes à ce format, la tendance va
manifestement dans ce sens. Plusieurs intégrateurs et
consultants avec lesquels j'ai eu l'occasion de discuter à
Infocomm ont commencé à installer des écrans larges, en
prévision du futur,même si les projecteurs étaient encore au
format 4/3.

Vous avez équipé ce modèle d'un objectif non
interchangeable. Pourquoi ? 

Dans le cas des projecteurs d'installation, pour les nouvelles
applications où il pourrait y avoir une bouche de
climatisation ou des lumières à l'endroit où vous devriez fixer
le projecteur, il est mieux d’avoir une distance projecteur-
image flexible. S'il s'agit du remplacement de vieux
projecteurs, la distance doit là encore être flexible. Une
façon de faire face à ce problème de flexibilité de la
distance est d’avoir plusieurs objectifs. Mais nous n’avons
pas retenu cette solution, parce qu'avoir des objectifs
différents implique de calculer la distance projecteur-
image et de réfléchir avant de faire l’installation. Alors
qu'avec notre zoom optique x2, nul besoin de réfléchir : il
s’adaptera quasiment à coup sûr. Notre projecteur peut
remplir un écran de 100 pouces à partir de n’importe quel
endroit situé entre trois et six mètres de l'écran. Notre
solution est aussi plus logique en termes de prix. Enfin, la
possibilité d'orienter l'objectif que permet ce projecteur

confère une grande souplesse en termes de
position de montage. Nous pensons donc

que c'est la solution parfaite pour toute
installation, puisqu'il supprime tout

tracas quant aux spécifications du
matériel en fonction des

caractéristiques de chaque
pièce.

La série F 100 a une esthétique
très simple et sobre. Etes-vous
aussi responsable du design ?

Oui, et la raison pour laquelle il
est si simple est que ce

projecteur est conçu pour être
fixé : nous avons donc voulu qu’il se

confonde avec le plafond. Avoir un
grand objet noir et semblant très lourd

accroché au dessus de sa tête peut déranger,
donc nous avons voulu qu’il passe inaperçu. Les plafonds
des bureaux et des salles de classes étant généralement
de couleurs claires ou blancs, nous avons choisi la couleur
argent de Panasonic de sorte que le produit s'intègre le
mieux possible.

Quelle a été l’importance du retour issu des différentes
zones géographiques dans votre travail ? 

Mon travail, en qualité de responsable de la planification
pour ce produit, demande d’être continuellement à

“

“

…la possibilité
d'orienter l'objectif que
permet ce projecteur
confère une grande
souplesse en termes de
position de montage.
Nous pensons donc
que c'est la réponse
parfaite pour toute
installation.
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l'écoute du feedback du marché. Pour le modèle F100,
nous avons commencé à travailler sur le projet il y a dix-huit
mois. A cette époque nous avions la série LB30 et nous
avons eu beaucoup de retours d'expériences sur nos
modèles fixes précédents, la gamme L735. J’ai pris
beaucoup de temps pour aller voir les revendeurs et les
intégrateurs et leur demander quelles étaient leurs attentes
spécifiques. J'ai ensuite fait la synthèse entre leurs idées et
les nôtres. J’ai essayé de ne pas construire exactement ce
que les gens attendaient. Car j'ai tenté d'anticiper leurs
désirs d’un an ou deux, parce que la technologie du
projecteur est en évolution perpétuelle, et parce que nos
concurrents lancent constamment des nouveaux produits.
Il s’agit d’un travail prenant mais très intéressant, parce qu'il
concerne le futur et que personne ne connaît le futur… il
faut croire à son propre jugement.Nous avons donc rajouté
beaucoup de caractéristiques non demandées à celles
souhaitées explicitement.Par exemple, les intégrateurs nous
ont demandé des objectifs interchangeables, mais nous
avons décidé d’incorporer un zoom optique x2 qui
représente une meilleure solution pour les applications
types du F100.De la même façon,personne n'avait imaginé
un filtre autonettoyant, mais nous l’avons fait et maintenant
les clients sont enthousiastes par rapport à cette
caractéristique. Nous ne nous sommes pas limités à ce que
les clients demandaient, nous avons créé quelque chose
de mieux et de plus rentable.

Parlons de la connectivité… il est intéressant de noter que
vous proposez non seulement une connectivité Wi-Fi mais
aussi une interface réseau LAN…

Nous avons toute la connectivité habituelle, y compris une
sortie audio grâce à laquelle vous pouvez utiliser le
projecteur comme switcher et une interface réseau LAN
comme vous l'avez noté.Cela n'a pas pour seul objectif de
pouvoir contrôler le projecteur, mais cela permet aussi
d'envoyer des images au projecteur via le réseau LAN en
utilisant un de nos logiciels propriétaires. De plus, nous
l'avons équipé d'une entrée vidéo, parce que ce
projecteur, en particulier la version "écran large", sera utilisé
pour lire un DVD. Naturellement nous avons une connexion
RS-232 ainsi qu'un contact sec de télécommande. Le
contact sec de télécommande n’est pas très commun,
mais nos modèles précédents jusqu’à il y a trois ou cinq ans
avaient cette fonction. Nous avons donc voulu que les

utilisateurs puissent retrouver le même système auquel ils
étaient habitués lors du remplacement de leurs
projecteurs.

En conclusion, Panasonic est en train de participer
fortement à la promotion du label “made in Japan”. Dites-
nous pourquoi.

Nous sommes fiers que tous nos produits soient conçus,
développés et entièrement fabriqués au Japon,et non pas
achetés à un sous-traitant. Nous les produisons dans notre
usine d'Osaka, ce qui nous permet d'avoir le contrôle total
sur le fonctionnement du projecteur et de nous assurer du
niveau de qualité et de finition pour lequel nous sommes
reconnus. Ce n'est peut-être pas le modèle de production
le plus économique, mais quel que soit le problème qui
pourrait survenir n’importe où dans la chaîne
d'approvisionnement, nous pouvons réagir et trouver une
solution immédiatement plus facilement que les entreprises
qui font fabriquer en Chine.Comme on l'imagine aisément,
ces dernières doivent faire face à de nombreux problèmes
de compréhension linguistique et culturelle, pour ne pas

En exclusive pour la Série F100 

Lampe Panasonic -
unique

Prolonger la vie du projecteur
Filtre autonettoyant
Panasonic

Chaîne de montage japonaise

spr_panasonic2_fr.qxd  30/05/07  15:41  Page 7



8 • Cleverdis SPECIALreport • Mai 2007

Conçu pour une installation plus simple – Nouveau modèle F100

Quel est le positionnement du modèle F100 en Europe et
quelle valeur ajoutée procure-t-il vraiment aux revendeurs
AV spécialisés ? C'est la question que nous avons posée à
Jérôme Berrard et à Christian Sokcevic, afin qu'ils nous
livrent les raisons profondes de l'importance de ce
modèle…

J. B. : Aujourd'hui, environ 70% de nos ventes de projecteurs
sont constituées de modèles professionnels. Alors qu'ils
représentaient 58% des ventes il y a deux ans… Nous
sommes donc en train de développer notre champ
d'action commerciale. Et notre plus fort développement a
été réalisé au niveau des systèmes et des projecteurs
d'installation, avec une progression en valeur de 47% en
2006. Il s'agit du plus gros bond en avant au niveau du
chiffre d'affaires enregistré dans cette division et même, je
crois, dans tout ce secteur d'activités en 2006.

En ce qui concerne la distribution, quelle est votre
stratégie ? Nombre de fabricants de projecteurs utilisent les
réseaux "informatique et télécom" (IT). Qu'en est-il de
Panasonic ?

J. B. : Nous ne souhaitons pas être
"partout". Notre stratégie pour ce
projecteur, comme pour les
autres modèles de projecteurs
d'installation, est de nous
concentrer,en termes de réseaux
de distribution, sur les installateurs
audiovisuels (AV) et les
intégrateurs systèmes. C'est la
raison pour laquelle nous avons
aussi une politique de support
renforcée et unique.

En quoi le lancement du modèle F100 peut-il apporter de
la valeur ajoutée à l'offre de vos partenaires du réseau de
distribution ?

C. S. : Tout d'abord par le produit en lui-même. Il s'agit d'un
produit à valeur ajoutée, du fait de ses caractéristiques
techniques puissantes comme le zoom x 2, l'orientation de
l'objectif ou le filtre automatique. Avec ce projecteur, la
différenciation se fait au niveau de la valeur ajoutée,pas du
tarif.

J.B.: Il est vrai que ces plus produits entrent pour une grande
part dans l'attrait suscité auprès des utilisateurs,mais il en est
de même au niveau des distributeurs. Et c'est quelque
chose que nous devons vraiment souligner d'un point de
vue commercial. Le fait que ce modèle dispose d'un zoom
x 2 et qu'il soit possible d'orienter l'objectif permet aussi aux
revendeurs de le proposer dans quasiment n'importe quel
type d'installation, y compris dans le cadre de
renouvellement de matériel.Donc,en termes de catalogue
de produits, ce modèle facilite vraiment la vie des
revendeurs.

C. S. : De plus, au vu des caractéristiques du modèle F100, il
est évident que si quelqu'un propose un modèle de
projecteur moins cher dans la gamme des 3 000 lumens, il y
aura des coûts d'installation supplémentaires –
remplacement du support, repositionnement et re-câblage
du projecteur, repositionnement de l'écran, etc. – et qu'au
final le coût sera supérieur à celui du F100. Le coût total de
possession et la simplicité d'installation sont les éléments qui
font la différence.

Quels sont les autres facteurs qui rendent l'offre Panasonic
plus intéressante pour les revendeurs ?

J. B. : En ce qui concerne les
revendeurs, il est très important
qu'il comprennent bien ce qu'ils
vendent et tous les avantages ou
inconvénients dont disposent nos
projecteurs. C'est pour cette
raison que l'ouverture de notre
centre de formation de
Wiesbaden est un support
nouveau et essentiel, non
seulement pour le réseau de
distribution mais aussi pour le

secteur en général. Car je crois que, quand le réseau de
distribution est éduqué et connaît ce que propose
réellement le marché, tout le monde y gagne. Ouvert
depuis juin 2006,ce centre a permis d'informer et d'éduquer
nos partenaires, quels qu'ils soient, sur nos produits et les
technologies en général.

C. S. : Nous aidons les installateurs AV à mieux comprendre
comment mettre en place un réseau efficace… comment
vendre un réseau sans fil et, donc, ce qu'est véritablement

Perspective
européenne
Jerome Berrard
Directeur B2B 
Projector Systems Business Unit Europe
jerome.berrard@eu.panasonic.com

Christian Sokcevic
Responsable ventes et marketing 

Projector Systems Business Unit Europe
christian.sokcevic@eu.panasonic.com

“ “En ce qui concerne les
distributeurs, notre stratégie
est de nous concentrer sur
les revendeurs audiovisuels

(AV)
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un réseau sans fil dans une installation audiovisuelle.Pour ce
type de partenaires, il est important de voir comment
ajouter de la valeur à leurs services grâce à l'acquisition de
nouvelles compétences en ce domaine.
Notre centre de formation peut permettre aux personnes
impliquées dans ce secteur de se tenir au courant de sujets
comme le défi environnemental (systèmes de contrôle…)
ou les réseaux AV/IT, autant de problèmes qu'ont rencontré
un jour les revendeurs d'audiovisuel.C'est un véritable enjeu
car, lorsque la moindre difficulté survient au niveau de la
planification, les acheteurs n'ont plus qu'à lever les mains
vers le ciel… sans résultat. Nous avons entendu maintes fois
ce type d'histoire de la bouche de nos partenaires
audiovisuel.

Le service après-vente sera donc un point crucial au
niveau de la commercialisation. Pouvez-vous nous
expliquer les facteurs de différenciation de Panasonic à
cet égard ?

J.B. : Les revendeurs peuvent proposer différents niveaux de
support, jusqu'à la maintenance des projecteurs à
distance,afin de s'assurer que l'utilisateur final ne sera jamais
abandonné à un moment critique. D'autres sociétés font
de beaux discours sur leur service après-vente, mais la
combinaison entre notre centre d'appels – composé de
personnes qui savent de quoi elles parlent – et le centre de
réparation centralisé à Cardiff – qui traite l'ensemble des
réparations possibles – clarifie notre niveau d'intervention.
Les principaux pays européens bénéficient de la même
politique vis-à-vis du SAV : nous réparons nous-mêmes en
deux jours. Soit une durée totale de SAV (aller-retour
compris) inférieure à 5 jours. Certains de nos concurrents
échangent les appareils, ou en prêtent sous couvert de la
garantie 3 ans, en ayant recours à des centres de
réparation externes. Nous avons choisi de tout faire nous-
mêmes, ce qui implique pour nous la maîtrise de notre
stratégie de réparations mais aussi que nous sommes
entièrement responsables aux yeux des revendeurs. Nous
savons nous montrer parfaitement souples – par le biais de
ce que nous appelons la Garantie Premium, que nous
pouvons adapter à chaque projet – et nous sommes
capables de couvrir plusieurs pays contrôlés de manière
centralisée. Panasonic est bien plus qu'un simple vendeur ;
tout est conçu, développé, fabriqué, vendu et réparé par
Panasonic, sans oublier la formation assurée par notre
société. A partir de ce modèle, il est clair qu'une des cibles
privilégiées est le renouvellement d'appareils arrivés en fin
de vie dans des salles de classe ou des salles de réunion.

Pouvez-vous nous présenter votre stratégie par rapport à
cette cible…

J. B. : Nous visons tout d'abord le marché des projecteurs
portables installés de façon fixe. En d'autres mots, nous
n'avons pas pour but de remplacer des projecteurs de 3
500 à 4 000 lumens à objectifs interchangeables,parce qu'il
s'agit d'un marché microscopique par rapport à celui que
nous ciblons. La raison de notre présence sur ce segment
est que, selon nos propres études, il apparaît que 70% des
projecteurs de la gamme 3 000 lumens sont installés de
façon fixe.
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En 2006, Panasonic a pris la décision audacieuse de
regrouper tous ses services après-vente en un lieu unique
d'Europe. Aujourd'hui, le nouveau centre PJSE-CS de
Cardiff au Pays de Galle accueille une équipe de
techniciens très expérimentés qui n'ont qu'une chose en
tête : renvoyer le projecteur à son propriétaire en parfait
état de marche et en un temps record. Nous avons
rencontré Donald Maidment, responsable SAV "European
Projector Business Unit" de Panasonic, afin qu'il nous
explique pourquoi ce choix de centraliser ce service et de
tout faire "en interne"…

D. M. : Notre avantage est que nos techniciens possèdent
une immense expérience,
puisqu'ils étaient déjà affectés
sur ce site aux réparations des
rétro-projecteurs, des télé-
viseurs plasma,des TV LCD,etc.
Nous bénéficions donc de tous
les acquis nécessaires pour
répondre le mieux possible aux
attentes de nos clients. L'usine
est installée ici depuis 1974, et l'équipe est particulièrement
compétente et fidèle envers notre entreprise.Ainsi deux de
nos techniciens travaillent ici depuis plus de 20 ans ! Tout le
monde peut recevoir une bonne formation, mais la
mentalité et le dévouement à son métier sont très
importants.

Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne le
Service Premium ?

Tout part de notre centre d'appels multilingue basé en
Belgique. L'équipe est capable d'aider n'importe quel
installateur ou n'importe quel utilisateur final quel que soit le
problème qu'il rencontre. Ils donnent des conseils par
rapport au produit et organisent son échange s'ils jugent sa
réparation nécessaire. Ils font le tri des appels et,
généralement, résolvent le problème eux-mêmes… sans
qu'il y ait besoin d'envoyer le matériel en réparation.
Chaque opérateur est formé sur les produits, avec le
support total du Japon. C'est un énorme avantage au
niveau des produits Panasonic. Je pense honnêtement
que le fait d'avoir de telles compétences et un telle
capacité à communiquer avec l'usine est un élément de

différenciation important par
rapport à tout ce que l'on trouve
ailleurs. Cette expertise nous
permet d'améliorer le service
rendu au client et son
expérience… et Panasonic met
l'expérience de ses clients au
niveau suprême.Ce sont nos clients
qui nous font avancer.

Qu'arrive-t-il lorsqu'un produit est envoyé au SAV ?

Nous ramassons les produits dans différents pays par le biais
de notre partenaire logistique, et le délai total de la
rotation – entre l'appel téléphonique initial et la livraison du
produit réparé – est généralement de 5 jours maximum. En
cas de dépassement de ce délai, nous proposons à nos
clients le remplacement du matériel par un produit
identique ou de qualité supérieure au leur. Nos indices de
mesure clés sont la qualité et la vitesse de la rotation. Nous
sommes conscients du besoin de proposer une qualité
élevée et une rapidité extrême pour un coût modique.

Comment pouvez-vous résumer tous ces avantages ?

Tout d'abord une communication claire et constante
envers les clients et l'usine permet non seulement de
satisfaire les clients, mais aussi d'implémenter
immédiatement des solutions répondant aux problèmes
émergeants. De plus, la centralisation des produits en un
seul lieu permet à Panasonic de mieux gérer le stock.Le fait
que tous les services soient directement dirigés par
Panasonic assure un engagement et une responsabilité
totale de la part des équipes de PJSE-CS. La satisfaction
des clients est dès lors notre objectif principal. Enfin la grille
des tarifs est identique pour l'ensemble des pays
européens, ce qui facilite sa compréhension par nos
clients.

Service Premium pour
Projecteurs Panasonic 
La clé pour la tranquillité du client

Donald Maidment
Responsable SAV – Projector Systems Business Unit Europe 
donald.maidment@eu.panasonic.com

“ “Ce sont nos clients qui
nous font avancer
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Lors du lancement officiel du modèle F100, à l'occasion du
rassemblement annuel des revendeurs Panasonic de Paris,
Cleverdis a rencontré nombre de représentants de
Panasonic ainsi que leurs partenaires du réseau de
distribution, de façon à recueillir leurs pensées à propos de
ce nouveau projecteur. Après le défilé de toute l'équipe et
de leurs partenaires, Yuki Sakamoto est apparu à la porte
de notre salle de réunion, accompagné de la dernière
personne qu'il nous fallait rencontrer… Markus Ries est
responsable technologies pour la division des projecteurs
professionnels mais, selon Yuki,ce titre n'est pas représentatif
de son importance au sein de la société. Avec beaucoup
de gravité dans la voix,Yuki nous déclare "voici le seul que
vous devez connaître ici si vous voulez tout comprendre. Il
sait tout… tout ce qu'il y a à savoir sur ce produit !".

La petite histoire du centre de formation…
et Markus…
Avec l'émergence de différentes technologies d'affichage,
Panasonic a réalisé, il y a quelques années, que tant que la
confusion serait de mise chez les acheteurs potentiels, il
serait très compliqué de leur vendre ce type de produits.
C'est la raison pour laquelle Panasonic a concentré ses
efforts sur l'éducation et l'information de son personnel et de
ses partenaires du réseau de distribution. A leur tour, ils
pourraient ainsi expliquer ces technologies correctement à
leurs acheteurs. En 2006, Panasonic a mis la touche finale à
cette stratégie avec l'ouverture du centre de formation de
Wiesbaden en Allemagne.Mais un centre de formation n'est
efficace que s'il repose sur une base de connaissances sans
faille. En l'occurrence rien n'est plus vrai, à Wiesbaden, avec
"l'âme" du centre, Markus Ries…

Pouvez-vous nous parler de la genèse du centre de
formation ?

M. R. : Le centre de formation a ouvert ses portes en juin
2006, mais l'histoire est bien plus ancienne. Si j'ai rejoint
officiellement Panasonic en avril 2006, j'avais déjà travaillé
avec cette société depuis 1999. A cette époque, j'étais
directeur technique d’un des plus grands distributeurs
européens,Lang AV.J'ai eu pendant longtemps des relations
étroites avec leur équipe d'ingénieurs au Japon, et ils
m'avaient recruté une première fois en 2003 à l'occasion du
lancement de la gamme 7000. J'étais alors responsable de
mettre en place la formation pour Panasonic sur tous les
continents. Ces sessions de formation avaient rencontré un
succès immédiat, avec pour conséquence un
développement des ventes. Donc, à un certain moment,

nous avons simplement reconnu qu'il était absurde que je
reste "extérieur" à la chose et décidé qu'il conviendrait de
conceptualiser ces formations… d'où l'idée du centre de
formation.Le concept du centre de formation est très souple
et fondé sur trois activités. Il y a d'abord,bien sûr, le séminaire
classique style salle de classe pour lequel nous n'avons pas
recours à des équipements installés de façon fixe. Les
principaux équipements que nous avons, comme des
sources HD ou des switchers, sont portables. Ainsi je peux
réaliser les séminaires de formation à l'extérieur, lors de
journées portes ouvertes de nos distributeurs ou chez des
revendeurs à travers l'Europe par exemple.

Pouvez-vous nous décrire ces séances de formation ?

Il s'agit de formations basiques sur les technologies, qui ne
sont pas propres à un produit. Tout commence avec la
lumière… sa perception par l'œil humain… ça continue
avec la sensibilité de l'œil à travers le contraste et la
luminosité… puis je rentre dans les détails. J'explique
qu'aucune technologie n'est supérieure à une autre,
soulignant les forces et les faiblesses du DLP, du LCD ou du
LCoS. Même si un commercial a une connaissance
technique très limitée, s'il est capable de comprendre avec
des mots simples les principales différences entre ces
technologies, alors il sera plus facile de comprendre un
produit et pourquoi il a été conçu pour une utilisation
spécifique. Je réalise aussi des formations propres à un
produit, et c'est à ce titre que je forme actuellement sur le
modèle F100. Je prends tout mon temps pour expliquer qu'il
ne s'agit pas d'un séminaire lié aux services, mais une
formation destinée à savoir manipuler et présenter le
produit… et à expliquer ses principales caractéristiques.

Intelligence 
technologique
Aider le marché AV à grandir

Markus Ries
Responsable technologies – Projector Business Unit Europe 
markus.ries@eu.panasonic.com
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La récente réunion annuelle du réseau de distribution de
Panasonic a démontré l'importance de connaître les
représentants clés de la marque au niveau local. Nous
avons rencontré à cette occasion Nabil Boujri,
responsable du département
projection professionnel – de
Panasonic France.

Pouvez-vous nous en dire plus sur
vous…

N.B. : Je suis issu du milieu
audiovisuel, ayant travaillé pour
une société japonaise, ou j’étais en
charge de la distribution d'écrans
LCD et de vidéo projecteurs. J'ai
rejoint Panasonic pour participer à
la croissance des produits professionnels. En tant que
responsable du département projection , je me réjouis du
fait que Panasonic nous confie des produits nouveaux
très régulièrement, tous les 6 mois environ.

Aujourd'hui vous participez au lancement d'un nouveau
produit, le projecteur F100. Quelle est pour vous
l'importance de ce type de produit ?

Il s'agit d'un produit particulièrement intéressant, parce
qu'il sort de l'ordinaire de par ses caractéristiques
techniques. D'après les premiers commentaires de nos
partenaires, et principalement des intégrateurs, il est très
intéressant car il s'agit d'un produit qui "peut se vendre" et
à un certain niveau de prix. C'est particulièrement
important à leurs yeux car, le marché des projecteurs
voyant les prix baisser régulièrement, un projecteur
comme le F100 se démarque par sa valeur ajoutée.

Comment est constitué le réseau de distribution en
France ?

Comme partout ailleurs, il est composé de distributeurs
purs, d'intégrateurs et de revendeurs. Nous nous
appuyons particulièrement sur des intégrateurs puissants
qui sont séduits par la facilité d'installation du F100. En
effet, il a été conçu pour les installations dites "légères" –
lorsqu'un projecteur est utilisé 4 à 8 heures par jour,
comme dans le cas de l'Education Nationale –, par
opposition aux installations "lourdes" – utilisation 24/24h.

De plus, il est susceptible de remplacer tous les
projecteurs existants de ce type sans modification des
fixations ou du câblage.

Cette réunion annuelle de vos
partenaires a lieu maintenant
depuis 3 ans. Quelle importance
ce type d'événement revêt-il à vos
yeux ?

De manière classique, nous y
invitons nos principaux partenaires
habituels. Nous faisons venir aussi
un partenaire que nous souhaitons
mettre en avant, et c'est le cas
cette année du groupe IEC, un
des plus gros intégrateur français.

Panasonic France souhaite ainsi les associer à son
développement, afin qu'il soit profitable pour tous ses
partenaires.

Du point de vue
de la France
Nabil Boujri
Manager - France

Systems Projectors, Projector BU (PJSE).

nabil.boujri@eu.panasonic.com

“ “
Le F100 est un produit
qui "peut se vendre" et
à un certain niveau de
prix car il se démarque
par sa valeur ajoutée

Networking à la réunion annuelle du réseau de distribution à Paris

spr_panasonic2_fr.qxd  30/05/07  15:41  Page 12



Guillaume, vous animez le département ingéniérie et
système d'IEC en France, et vous êtes membre du comité
de direction du groupe. Pouvez-vous nous expliquer
l'importance que revêt votre présence à la réunion
annuelle des revendeurs Panasonic et vos relations avec le
constructeur ?

G. D. : IEC est un important intégrateur, disposant de 16
agences dans les grandes villes françaises et de 7 agences
en Europe, qui est susceptible d'intervenir pour tout besoin
de diffuser des images et du son, en terrestre comme en
maritime. Il est donc intéressant, pour nous, de voir
comment ça se passe dans les autres pays d'Europe.

D'autre part, nos prestations – corporate, broadcast,
muséographie, scénique, évènementiel – se caractérisent
par une forte valeur ajoutée : nous apportons du service et
de l'intégration, et non pas uniquement du matériel ou des
produits. A ce titre, il est important pour nous d'avoir des
partenaires qui nous permettent de mettre en valeur le
service auprès de nos clients. Et, lorsque nous assurons la
maintenance d'une installation, il est primordial de savoir
que, en cas de renvoi du produit, notre partenaire est
sérieux. Ici nous pouvons tisser avec notre partenaire des
relations différentes de celles que nous avons au quotidien,
échanger sur les systèmes, les produits, les services…

Vous avez assisté à la présentation du nouveau projecteur
F100… quelles sont vos premières impressions ?

G. D. : Dans toute intégration de projecteur, les problèmes
sont souvent liés à la salle,au positionnement du projecteur
ou à la configuration du plafond. Donc avoir de la
souplesse quant à la position physique du projecteur nous
intéresse, parce qu'elle permet de déployer plus vite, d'être
plus efficaces et plus rentables. Ce nouveau projecteur est
aussi intéressant d'un point de vue commercial. Nous
pouvons retourner voir nos clients, même si nous leur avons
installé un projecteur il y a seulement deux ans, avec des
arguments forts en termes de gain de puissance, de
luminosité, de définition ou de format d'image.

Et quelles sont les caractéristiques techniques qui vous ont
marqué ?

G. D. : Tout d'abord le principe mécanique de l'optique.
Ensuite l'esthétique soignée et très actuelle autorisant une
meilleure intégration par rapport au plafond.Le principe du
filtre disposant de 6 000 heures d'autonomie représente lui
aussi un argument de vente fort. Enfin le format 16/10ème

devient essentiel dans le monde de l'entreprise. Les PC
portables étant de plus en plus souvent à ce format, il est
essentiel de pouvoir retraduire sur l'écran le format natif de
la machine.

Intégration et valeur
ajoutée

Guillaume Durieux
IEC Francia

www.iec-france.com
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Toby Wise
Snelling Business Systems Ltd. - United Kingdom
www.snellingbiz.co.uk

Depuis toujours, Panasonic s'est révélé très
solide et ils ont, au fil des ans, récolté la
récompense de leurs efforts. Ainsi ils sont
aujourd'hui la marque que nous revendons le

plus, aussi parce qu'ils répondent aux demandes du marché.
J'apprécie particulièrement leur support qui a toujours été très
sérieux. Je ne connais pas d'autre société qui fournisse le même
niveau de support aux revendeurs.

Gabriele Magagna 
Acuson Italy
www.acuson.it

En tant que produit de remplacement, le
modèle F100 est fantastique. Que l'optique du
projecteur précédent ait été au centre,à droite
ou à gauche de l'appareil, peu importe au

égard au principe de déplacement mécanique de l'objectif de
ce nouveau modèle. Nous savons que l'image sera toujours
bonne et que l'installation sera facile. Et la garantie de 3 ans sur
la lampe est un avantage clé.

Heribert Wilkens
KOM Weyel Germany
www.komweyel.de

Le modèle F100 vient combler un manque…
Nous avons vendu beaucoup de modèles LB
dans le segment des 3000 ANSI lumens, mais il
nous manquait un produit pour des

applications telles que l'enseignement supérieur ou les agences
de publicité. C'est pourquoi j'apprécie tout particulièrement la
compatibilité Mac ou la connectivité sans-fil de ce projecteur.

Javier Velasco 
Bienvenido GIL Spain
www.bienvenidogil.com/es

Grâce à son filtre autonettoyant, à son objectif
orientable et à ses autres caractéristiques,
l'installation et la maintenance de ce
projecteur sont aisées. Je pense que l'élément

le plus important est l'optique, car elle autorise un très grand
nombre de possibilités quant à l'installation et elle simplifie
l'intégration.

spr_panasonic2_fr.qxd  30/05/07  15:41  Page 13



Conçu pour une installation plus simple – Nouveau modèle F100

Ruben Cammaerts
Product Manager –
Panasonic Belgium – Belgique
ruben.cammaerts@eu.panasonic.be

Jiri Kouba
Key Account Manager
Panasonic Czech Republic
s.r.o. – République Tchèque
jiri.kouba@eu.panasonic.com

Kim Rasmussen
Key Account Manager – 
Panasonic Nordic
Organisation AB – Danemark
kim.rasmussen@eu.panasonic.com

Christian Tusnovics
Sales & Marketing Manager –
Panasonic Eastern Europe 
christian.tusnovics@eu.panasonic.com

Kari Korhonen
General Manager –
Kaukomarkkinat OY, Finlande
kari.korhonen@kaukomarkkinat.fi

Kiriakos Psomadelis
Sales Director – 
Intertech SA, Grèce
kpsomadelis@intertech.gr

Nabil Boujri
Manager - France - Systems
Projectors, Projector BU (PJSE).
nabil.boujri@eu.panasonic.com

Jozsef Lengyel
Business Systems Manager –
Panasonic Magyarorszag kft –
Hongrie
jozsef.lengyel@eu.panasonic.com

Fabrizio Colombo
Assistant General Manager –
Panasonic Italia SpA – Italie
fabrizio.colombo@eu.panasonic.com

Rutger Advocaat
Business Manager –
Haagtechno bv, Pays Bas
rutger.advocaat@panasonic.nl

Tor-Egil Hesjasveen
Key Account Manager 
Panasonic Nordic
Organisation AB – Norvège 
tor.hesjasveen@eu.panasonic.com 

Dariusz Kaczmarczyk
Business Systems Manager –
Panasonic Polska Spolka
Z.O.O. – Pologne
dariusz.kaczmarczyk@panasonic.com.pl

Pedro Carmo
Product Manager – Prosonic,
Portugal
pedro.carmo@prosonic.pt

Branislav Simkanin
Key Account Manager
Slovakia, spol. s.r.o –
Slovaquie
branislav.simkanin@eu.panasonic.com

David Martin Sintes
Deputy General Manager –
Panasonic Espana S.A. –
Espagne
david.martin@eu.panasonic.com

Samuel Fischer
Sales Manager – John Lay
Electronics AG, Suisse
samuel.fischer@johnlay.ch

Eren Ugur
Sales Manager – Tekofaks,
Turquie
erenugur@tekofaks.com.tr

Ulf Abrahamsson
Key Account Manager 
Panasonic Nordic
Organisation AB - Suède
ulf.abrahamsson@eu.panasonic.com

Michael Berg
Business Display Manager 
Panasonic Austria – Autriche
michael.berg@eu.panasonic.com

Stefan Ichim
Business System Manager –
Panasonic Romania s.r.l. –
Roumanie
stefan.ichim@eu.panasonic.com

Les hommes clés de Panasonic

Detlef Kirstan
Manager Sales and Marketing
Panasonic Deutschland –
Allemagne
detlef.kirstan@eu.panasonic.com

Tony Brecht
Country Sales Manager –
Panasonic UK – Royaume Uni
antony.brecht@eu.panasonic.com
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I l devient si rare aujourd'hui de voir un constructeur
revenir aux fondamentaux lorsqu'il s'agit de concevoir

un nouveau produit, que ce simple fait suffit à attirer notre
attention.
Et ceci est d'autant plus important que c'est le reflet d'une
véritable politique d'entreprise,ce SPECIALreport en étant
le témoignage vivant.
Les départements ventes et marketing sont trop souvent
confrontés à des produits développés "en amont". En
d'autres termes, un produit est déjà en production quand
on demande aux responsables ventes et marketing de
trouver les bonnes raisons pour que les distributeurs et les
utilisateurs l'achètent. La bataille suicidaire au niveau des
prix des produits audiovisuels en est l'une des
conséquences. En travaillant régulièrement avec les
départements Plasma et Projecteurs de Panasonic, nous
avons pu remarquer qu'ils ne procèdent pas ainsi. Ce qui
a toujours été derrière le succès des grandes sociétés
japonaises – à savoir le fait de placer les forces de ventes
et de marketing en amont du processus de
développement d'un produit – est vraiment considéré par
Panasonic comme une valeur fondamentale, et l'arrivée
du modèle F100 est dans le droit fil de cette philosophie.

Les équipes
européennes de
Panasonic ont été
mobilisées en
amont, elles ont
dialogué avec les
intégrateurs comme
les utilisateurs finaux

afin de mieux comprendre la réalité des besoins du
marché des projecteurs d'installation dans le but de
développer un produit parfaitement adapté à ces
applications.
En Europe, en termes de structure B2B, le département
projecteurs de Panasonic a choisi de se caractériser par
la solidité de son équipe centrée autour de Jérôme
Berrard – directeur B2B, Projector Marketing Europe –
lequel poursuit le développement d'une stratégie
proactive destinée à accroître la valeur ajoutée pour les
revendeurs tout en informant et éduquant le personnel
comme les distributeurs. Panasonic renforce les
fondamentaux japonais – baser le développement sur les
besoins réels du marché – en les associant au savoir-faire
européen, créant ainsi un mélange particulier qui est
devenu, ces dernières années, la marque de fabrique de
Panasonic Projecteurs en Europe. L'objectif de Panasonic
de continuer de gagner des parts de marché – en
particulier sur le marché professionnel – n'est pas irréaliste,
surtout si l'on observe la stratégie intelligente, consistant à
ajouter des qualités spécifiques aux projecteurs
professionnels, qu'ils suivent.
En conclusion, nous tirons un grand coup de chapeau à
la dimension humaine de cette entreprise dont les
représentants en Europe – dont vous trouverez une bonne
part sur la page ci-contre – sont reconnus et appréciés
par l'entreprise, au même niveau de professionnalisme
que leurs partenaires du réseau de distribution. Quand les
départements recherche & développement, fabrication,
ventes, marketing, logistique et après-vente s'associent
harmonieusement avec un fort lien de contacts humains,
nul doute que le résultat est forcément une réussite !

Conclusion
Gérard Lefebvre

Président-fondateur – Cleverdis
gerard.lefebvre@cleverdis.com
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