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Les professionnels de l’audio-
visuel, de l’intégration et de
l’installation ont désormais à
leur disposition de plus en plus
d’outils de communication 
permettant à leurs clients 
d’attirer, d’accueillir, d’orienter, 
d’informer, de distraire, de 
vendre ou de fidéliser leur 
clientèle ou leurs collabora-
teurs. Encore faut-il que ces
fournisseurs de solutions com-
plètes bénéficient des outils et
composants clés servant au
relais et à la retranscription de
l’information : le support audio-
visuel.

Ce principe ne peut à lui seul
résumer l’importance du rôle
joué par Sidev dans ces 
nouveaux marchés alliant 

technologies multimédias et informatiques. Car son
action ne saurait se limiter à la simple fourniture de
matériel – quand bien même est-il le plus perfor-
mant pour l’application envisagée. Il convient de
considérer le travail réalisé en amont et en aval.
Grâce à ses relations privilégiées avec les construc-
teurs, Sidev bénéficie des meilleurs produits du
moment permettant de répondre aux besoins de ses
clients, ce qui constitue un gain de temps considé-

rable dont aucun acteur ne peut plus désormais se
passer. Sidev sait aussi accompagner ses parte-
naires dans la gestion de leurs projets, en leur 
fournissant le service approprié en totale complé-
mentarité.

L’expression “valeur ajoutée” prend ainsi tout son
sens quand on doit définir l’activité de Sidev, 
distributeur multi-marques, fort de 15 ans 
d’expérience sur le marché de l’audio-visuel, qui a
su analyser et anticiper l’émergence des nouveaux
marchés tels que l’affichage dynamique, les 
nouvelles technologies informatiques et réseaux,
etc.

Cette publication s’adresse donc à tous ceux qui
désirent connaître le réel impact des services 
fournis par Sidev dans le cadre des solutions 
d'affichage dynamique et des “nouveaux marchés
du multimédia et de l’audiovisuel”. Ils pourront ainsi
bénéficier d’une information synthétique et neutre
pour cadrer leurs projets, afin de gagner un temps
précieux, d’éviter certains écueils et de trouver les
éléments clés leur permettant de justifier leur
investissement.

Nous tenons à remercier pour leur disponibilité tous
ceux qui nous ont aidé à réaliser ce guide, en 
particulier l’ensemble des interviewés ainsi que les
constructeurs, intégrateurs, installateurs, parte-
naires de Sidev.

Arnaud Monge

Chef de Projet
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Sidev, grossiste des professionnels
de l’audiovisuel, fort de près de 
15 ans d’expérience sur ce marché,
propose une gamme cohérente et
complète de vidéo-projecteurs,
écrans plats et périphériques. C’est
le fruit d’une sélection rigoureuse
des meilleurs produits du moment.

En 1990, Sidev débute son activité
en tant qu’importateur d’équipe-
ments de type “broadcast”, secteur
considéré à l’époque comme un
marché majeur. Elle développe
alors l’idée d’intégrer des images
informatiques dans de la vidéo par
le biais de matériels destinés au
marché de la télévision et au 
secteur institutionnel.

Par la suite, nous avons été amenés à compléter notre
offre avec des produits de diffusion, principalement de
vidéo-projection – “vidéo” puis “data”. Ce repositionne-
ment nous a permis de développer, sur ce secteur 
d’activité, notre offre de produits et services axés sur
l’ingénierie d’équipement pour des solutions globales.
Dès lors, nous avons commencé à travailler de consort
avec les spécialistes de l’audiovisuel et de l’intégration,
nous nous sommes entourés de spécialistes pour nous
détacher – pour ainsi dire – de l’étiquette de “spécialiste
du broadcast” et développer nos compétences, notre
savoir-faire, sur le marché de l’audiovisuel.

Dès 1999, nous avons anticipé l’émergence du marché
de l’écran plat et ses répercussions. Nous nous 
sommes positionnés très rapidement sur ce marché –
de “niche” à l’époque – et avons analysé et appréhendé
ses nécessités et ses besoins au travers des acteurs qui
le composent. Ainsi nous avons été à même d’apporter
nos compétences dans ce domaine, et de faire valoir
notre anticipation et notre réactivité, qualités qui 
caractérisent toujours notre place d’acteur majeur sur

le marché dédié à l’intégration des solutions audiovi-
suelles.
Ces différents choix, complémentaires de notre rôle sur
le marché de la projection – car traitant des spécificités
liées à l’affichage – font qu’aujourd’hui nous nous trou-
vons au cœur des problématiques de nos clients sur le
marché des écrans plats.
Ce marché dynamique au sens propre du terme – grâce
à l’avènement de logiciels dédiés et au coût des produits
devenu acceptable dans un shéma de communication
numérique – nous permet désormais de parler de com-
munication audiovisuelle dynamique.

Aujourd’hui, nos clients sont tout d’abord les profes-
sionnels de l’audiovisuel, ces “PME” très spécialisées
qui ont fait du marché de l’audiovisuel leur cœur de
cible. Elles possédent une offre très large au sein de
laquelle s’intégrent naturellement les outils de 
diffusion.
Ce sont aussi les intégrateurs de solutions audio-
visuelles et informatiques, entreprises de taille plus 
importante travaillant les marchés de l’affichage au
sens large. Fort de son savoir-faire à forte valeur 
ajoutée dans le domaine des nouvelles technologies,
fort de sa connaissance des produits adaptés à ces
solutions innovantes, Sidev est pour les intégrateurs un
interlocuteur en mesure de les accompagner dans leurs
différents projets. 
Ce sont enfin les revendeurs – noyau stable de notre
clientèle, notamment dans les domaines de la bureau-
tique et de l’informatique – qui bénéficient de produits
devenus plus accessibles en termes de coût, plus 
faciles d’utilisation, donc plus faciles à vendre.
Grâce à des relations privilégiées avec nos partenaires
constructeurs, qui nous permettent de bénéficier des
“plus” technologiques nécessaires à la bonne tenue de
ces projets, Sidev se définit donc comme “l’interface de
compréhension” : nous assimilons les problématiques
des dossiers et apportons le soutien nécessaires à nos
clients en termes de faisabilité, de souplesse et de gain
de temps. Nous devenons ainsi un facilitateur.

INTRODUCTION

Une édition CLEVERDIS • 116 avenue Eugène Mirabel, 13480 Cabriès • France • Tél. : 04 42 77 46 00 - Fax : 04 42 77 46 01 
E-mail : info@cleverdis.com • www.cleverdis.com • SARL au capital de 128 250 € - TVA FR 95413604471 00024 - RCS Aix-en-Provence B 413 604 471
Directeur de la Publication : Gérard Lefebvre • Directeur de la Rédaction : Jean-Guy Bienfait • Chef de Projet : Arnaud Monge • Rédacteur en 
Chef : Richard Barnes • Rédacteur en Chef adjoint : Bruno Mathon • Direction artistique & maquette : Hélène Beunat • Impression : Imprimerie
Audry (Marseille - 13) • Avec la participation de : Tatiana Gerassimato, Anne Michalczyk, Raphaël Pinot, Marie-Armel Raut, Valentina Russo,
Bettina Spegele • © Cleverdis 2005 – Dépôt légal Septembre 2005.

Marc Piegay

Directeur Général





SIDEV  / SOLUTIONS VISUELLES   / 7

www.cleverdis.com  /  Septembre 2005

Communication audiovisuelle dynamique
de nouveaux outils technologiques pour

échanger sans contrainte

L’affichage dynamique, comme tout nouveau 
marché, a vu apparaître, en ordre dispersé, 
nombre de solutions hétéroclites. Les premières
expériences n’ont pas toujours été probantes, et
les investissements initiaux n’ont pas toujours
donné lieu à un retour concluant, faute bien sou-
vent de réflexion globale en amont. En fédérant
les compétences et l’expertise de l’ensemble de
ses partenaires, Sidev est à même d’intervenir
dès la genèse du projet et d’apporter cette
réflexion globale.

La technologie au service du
message

Il est des cas où la technologie retenue pour 
diffuser un message est intimement liée au mes-
sage lui-même. Si le concept de communication
est fondé sur la nouveauté — en termes d’identité
visuelle ou de produit — l’utilisation d’un média
high-tech est évidente, car le support renforcera
le message du contenu.
Mais, en règle générale, la technologie n’est qu’un
outil — voire une boite à outils — au service du
message. La convergence de l’audiovisuel et des
nouvelles technologies informatiques et réseaux
permet aujourd’hui de mettre à jour et d’animer
tous types de messages — via des écrans, des
murs d’images, etc. — avec une qualité et une

facilité déconcertante… C’est donc la nouveauté
ou la pertinence du contenu qui fera la différence,
la technologie lui permettant d’être actualisé 
(en temps réel par exemple) ou plus efficace 
(en rendant possible son adaptation en fonction du
lieu, de l’heure, du public, etc.).
D’où l’importance du conseil, de la valeur ajoutée
ou du savoir-faire de partenaires à même de créer
un contenu adapté, de le mettre à jour et de le 
diffuser via un dispositif qui fonctionne.

Optimiser l’utilisation des 
technologies

Le coût de possession d’une solution globale, et
plus particulièrement sa composante valeur 
d’acquisition, demeurent aujourd’hui le principal
obstacle à la généralisation de l’utilisation de ce
média. Le marché reste donc très dépendant non
seulement d’une prévisible baisse des prix des
matériels et des coûts de fabrication des 
contenus, mais aussi de la mesure de l’impact
réel des solutions proposées sur les ventes ou les
structures.
La chute des prix des technologies devrait donc
participer au développement de ce marché de
façon significative, beaucoup de barrières techni-
ques — comme le déploiement d’un réseau, le
marquage sur les écrans, la luminosité, le poids,
la flexibilité d’utilisation, la haute résolution, etc.
— ayant été franchies.

Ainsi ceux qui souhaitent mettre en place de tels
dispositifs sont désormais d’avantage concernés
par des notions telles que retour sur investisse-
ment, coûts d’acquisition, d’exploitation et de
maintenance, consommation électrique, usure
des écrans, rentabilité, amortissement, etc. 
Ce n’est qu’à partir de telles considérations
que l’on peut s’approprier l’outil et optimiser
son utilisation, en mettant notamment tout
en œuvre pour adapter et mettre à jour
l’information. Car aujourd’hui les 
solutions techniques existent et les 
professionnels aptes à conseiller 
efficacement sont nombreux, comme
vous pourrez vous en apercevoir au fil
de ces pages.

© Photo : Sony 
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Cleverdis : Quelle est l’orientation stratégique

de NEC concernant sa gamme d’écrans grande

taille et de projecteurs multimédia dans le

domaine professionnel ? 

Eric Liard : NEC reste un des leaders incontesta-
ble en matière de ventes professionnelles
concernant les écrans plasma et les projecteurs
multimédia et compte bien sûr conserver cette
position dominante en se positionnant sur des
nouveaux marchés émergents en matière d’affi-
chage et d’équipement de salle ou de force de
vente. Notre offre plasma est composée d’une
gamme d’une quinzaine de références que nous
proposons en moniteurs seuls pour de meilleu-
res intégrations, comme sous forme de produits
complets munis de haut-parleurs, de tuners, etc.
Cette gamme sera entièrement renouvelée d’ici
fin 2005.
Pour ce qui est des projecteurs multimédia, nous
allons annoncer pas moins de 11 nouveaux pro-
duits dès cet automne.

Cl. : Quels sont les marchés verticaux concernés

en priorité ? Comment procédez-vous pour

répondre aux appels d’offres, par exemple pour

de l’affichage dynamique ou dans le domaine de

l’hôtellerie ? 

Travaillez-vous avec des intégrateurs, des

revendeurs à valeur ajoutée (VAR), ou assurez-

vous vous-même l’installation de vos produits

de A à Z ?

E.L. : Notre priorité se dirige tout naturellement
vers les marchés qui se développent fortement
comme l’affichage public. Certains de nos parte-
naires sont spécialisés dans les installations de
réseaux de pharmacies, d’autres pour des
réseaux de boutiques dans l’habillement, l’ali-
mentaire ou la restauration, etc.
Nous travaillons par exemple avec des sociétés
qui intègrent nos produits dans des solutions
comme des simulateurs de conduite pour tous
types d’engins — camions, chars…
Nous n’assurons pas directement l’installation
de nos produits, mais nous nous reposons sur
des intégrateurs ou des VAR dont c’est le métier
d’étudier, de conseiller et de réaliser en inté-
grant nos produits dans les meilleures condi-
tions. 

Notre rôle se limite à être prescripteur auprès du
client final et en aucun cas à faire de la vente
directe. Nous confions cette tâche à des spécia-
listes, ce qui ne nous empêche pas d’être en liai-
son permanente avec tous les acteurs concernés
pour la réalisation d’une affaire. 

Cl. : L’affichage dynamique constitue un sujet

important pour vous, pouvez-vous nous en dire

plus ? Quels sont vos objectifs dans ce secteur, de

quelle manière communiquez-vous à ce sujet ?

E.L. : L’affichage dynamique est en effet en pleine
expansion et nous y attachons un regard tout
particulier. Nous multiplions actuellement le
nombre de partenariats avec certains acteurs du
marché.  Nous participons à de nombreux salons
itinérants organisés par nos partenaires grossis-
tes et revendeurs et nous serons présents après
quelques années d’absence au SATIS cet
automne. Nous y présenterons diverses solu-
tions d’affichage au travers de nos partenaires.
Nous serons présents aussi sur des salons verti-
caux liés à des professions particulières.

Cl. : Comment travaillez-vous avec SIDEV dans

le domaine du professionnel ? 

E.L. : Les grossistes adressent une large majo-
rité des clients revendeurs, intégrateurs, VAR’s
ou autres. Ceci nous empêche pas d’être en
contact permanent et direct avec eux, tout en
gardant un lien étroit avec chaque grossiste
concerné que nous tenons informé des affaires
en cours. 

SIDEV, par exemple, n’est pas un simple gros-
siste mais a un rôle de support technique essen-
tiel auprès de ses clients ; c’est un grossiste à
valeur ajoutée avec un niveau élevé d’expertise,
plus particulièrement dans le domaine de l’affi-
chage qui adresse une large majorité de clients,
revendeurs, intégrateurs, VAR, etc. Nous som-
mes en contact permanent avec SIDEV qui est le
premier partenaire grossiste NEC pour la vente
de plasma.

Cl. : A propos des produits, quels sont vos réfé-

rences phares dans la gamme des écrans

grande taille à vocation professionnelle ?  

E.L. : Les écrans NEC constituent une famille
complète, du format Wide VGA au format Wide
XGA avec des dimensions allant du 42’’ au spec-
taculaire 61’’ pour les plus grands — que bon
nombre de sociétés de location ont intégré dans
leur parc.

Toute la technologie de dernière génération et
toutes les fonctions professionnelles sont inté-
grées dans la gamme NEC. C’est  pourquoi nous
occupons aujourd’hui une position de leader sur
le marché des grands écrans plasma en termes
de performances et de fonctionnalités.

Cl. : Qu’en est-il pour vos projecteurs multimé-

dia, comment la gamme se décline-t-elle  ? 

E.L. : Notre gamme se compose de plus d’une
vingtaine de projecteurs multimédia. Nous pro-
posons deux technologies adaptées à chaque
type d’utilisation : le DLP et le 3LCD.
L’entrée de gamme est constituée, bien sûr, de
produits à prix très agressifs destinés à la grande
distribution ou au secteur de l’éducation.
Ensuite, plus on monte dans la gamme, plus les
produits sont complets avec des connexions
réseaux avec ou sans fil, des connectiques com-
plètes, des objectifs interchangeables, etc.

Cl. : Le retour sur investissement, la garantie et

le service après-vente, le prix, les “plus” 

technologiques sont autant de critères de choix

importants pour les acheteurs profesionnels.

Quel est votre discours concernant ces 

critères ? 

E.L. : NEC a toujours été un pionnier en matière
de garantie sur site sur ses gammes plasma et
projecteurs multimédia. Quand un produit tombe
en panne, nous venons sur site et procédons à un
échange du produit — sauf pour certains projec-
teurs multimédia entrée de gamme. Cette
garantie implique, bien sûr, une grande fiabilité
de nos produits et donc un très faible taux de
panne.
N’oublions pas que c’est NEC qui a annoncé le
premier 61’’ du marché. Il n’existe pas sur le
marché de projecteur tel que le WT 610 capable
de projeter une image de 40’’ à 5,5 cm de dis-
tance.

Les produits de la marque NEC sont connus pour
leur robustesse, leur fiabilité et les excellentes
performances intégrées. Ils conservent toujours
une avance technologique tout en ayant un prix
attractif.

ENTRETIEN avec

Eric Liard
Directeur Général Division Produits 
de Présentation • NEC France

NEC France, c’est 70 personnes et 3
Divisions, télécoms, téléphonie mobile et
produits de présentation qui regroupent les
PDP et vidéo-projecteurs. 

Disposant d’une forte notoriété sur le 
marché professionnel des PDP destinés à de
l’affichage classique - aéroports, centre
commerciaux, hall d’accueils -, la filiale 
française du géant japonais propose
aujourd’hui des “bundles”. 
Ces produits, dotés maintenant de tuner et
d’enceintes, sont distribués par des spécia-
listes vidéos, des spécialistes Home Cinéma. 

© Photo : Nec XGA Plasma
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Cleverdis : Quelle est la place de Sony sur le

marché des écrans et de l’affichage dynamique ?

Thibaut Bataille : Sony possède un héritage 
unique en matière d’écrans et d’affichage 
dynamique et est réputé pour la très haute 
qualité de ses images — depuis l’époque des
écrans à tube cathodique (CRT) et du Trinitron
jusqu’aux téléviseurs écran plat actuels et au
Wega engine. Dans la même lignée, nous amé-
liorons sans cesse notre gamme d’écrans LCD et
plasma.
Un exemple éloquent de notre capacité à déve-
lopper des solutions performantes est donné
aussi bien par nos écrans plasma — dont la
durée de vie s’élève à 60 000 heures — que par
notre gamme LCD —  qui, en plus de bénéficier
de nouveaux panneaux, est dotée de la techno-
logie de traitement numérique “Wega Engine”
pour une image de qualité exceptionnelle. 
A plus long terme, nous souhaitons établir
notre domination sur le marché des écrans
plats. C'est la raison pour laquelle nous avons
investi 2 milliards de dollars avec notre parte-
naire industriel Samsung pour améliorer nos
capacités de production d'écrans de 7ème géné-
ration. Cette usine S-LCD a été inaugurée en
avril 2005 et nous allons commercialiser en
octobre prochain nos premiers écrans LCD : un
32 pouces et un nouveau 40 pouces viennent
remplacer nos précédants modèles et complé-
ter notre gamme d'écrans plasma. 

Cl. : Pourquoi avez-vous choisi d’être présents

sur les deux fronts, écrans plasma et LCD,

alors que d’autres se spécialisent dans une

seule technologie ?

T.B. : Selon l’application et le résultat attendu
par le client, chacune des deux technologies a
ses propres avantages : les écrans LCD sont la
meilleure option pour les images statiques
(data), alors que les écrans plasma sont la
solution la plus rentable pour des images ani-
mées (vidéos, Flash, etc.).
Nous voulons que nos clients puissent avoir le
choix, tout en sachant que, quel que soit ce
choix, ils bénéficient d’une qualité optimale,
d’un excellent service après-vente et de la
réponse la plus pertinente à leurs attentes. 
En nous positionnant comme leader sur les
deux technologies, nous sommes sûrs que nos
clients bénéficieront toujours des meilleurs
résultats. 

Cl. : En quoi les écrans Sony sont-ils plus

avantageux ?

T.B. : Nous concentrons nos efforts sur deux
aspects fondamentaux : la qualité de l'image
diffusée et l’intégration de l’écran au sein d’une
solution globale qui réponde parfaitement aux
attentes de nos clients. En ce qui concerne la
technique, nos écrans sont équipés d'un
convertisseur vidéo haut de gamme qui permet
d'obtenir des images vives et lumineuses. La
technologie Wega engine confère à nos écrans
une meilleure résolution, un contraste, une
netteté et des couleurs plus naturels que ceux
des produits des marques concurrentes. Au
niveau du style, la conception de nos écrans est
non seulement esthétiquement élégante, mais
aussi suffisamment robuste pour pouvoir rele-
ver le challenge de les installer dans des lieux
publics.  
Le résultat final de cette approche est la meil-
leure qualité d'image que l'on puisse obtenir
pour mettre en avant le contenu de façon aussi
attractive et efficace que possible.

Cl. : Pour conclure, pourquoi choisir Sony ?

T.B. : Sony a déjà fait ses preuves dans le pilo-
tage de projets professionnels, tout particuliè-
rement dans les domaines de l’hôtellerie et du
commerce. Preuve en est que nous achevons
actuellement l’installation de plasma 42 pou-
ces dans les chambres et salons d’un Palace 5
étoiles à Monaco en collaboration avec notre

intégrateur spécialisé. Sony a, pour l'occasion,
développé une interface spécifique permettant
de répondre à toutes les exigences du mode
hôtel. 
En ce qui concerne la publicité sur lieu de
vente, nous avons également équipé des 
galeries marchandes et divers magasins, l’ob-
jectif étant d’aider nos partenaires à 
renforcer leurs ventes et prodiguer ainsi un
service différent  à leur clientèle grâce à nos
solutions d'affichage dynamique. Tel est le cas
en Allemagne où Ikea a choisi Sony pour 
équiper ses “haltes-garderies” de plasma 42
pouces. Des séquences animées sont diffusées
pour le plus grand plaisir des enfants et de
leurs parents. Nous possédons l’expertise
nécessaire pour apporter la meilleure solution
technique, fruit de notre longue expérience
dans le secteur de la télé diffusion. 
En associant ce bagage technique à notre
connaissance du secteur du commerce, nous
sommes en mesure de proposer des solutions
permettant à nos clients de revoir à la hausse
leurs objectifs commerciaux. Nous travaillons
avec des partenaires fiables et, dans tous les
cas, nous conduisons les projets de manière
professionnelle pour garantir d'une part le res-
pect des délais et des budgets alloués, et d'au-
tre part le bon état de fonctionnement du dis-
positif. L'historique des installations réalisées
dans le monde entier parle de lui-même !

Thibaut Bataille
Chef de produit Senior

Responsable du pôle Affichage
Division Information Technology

Sony fabrique des produits audio, vidéo,
informatiques et de communication pour les
marchés grand public et professionnels. En
Europe, Sony a enregistré un chiffre d’affaires
consolidé de 13,47 milliards d’euros (1765
milliards de yens) pour l’année fiscale clôtu-
rant au 31 mars 2004 – chiffre obtenu en
tenant compte d’un taux de change moyen,
sur la même période, de 131 yens pour un
euro. Pour la commercialisation des biens
d’électronique grand public, Sony Europe,
dont le siège est au Sony Center de Potsdamer
Platz à Berlin, a enregistré, pour l’année 
fiscale clôturant au 31 mars 2004, un chiffre
d’affaires consolidé de 8,71 milliards d’euros.

©
 P

ho
to

s 
: C

le
ve

rd
is

 p
ou

r 
So

ny

ENTRETIEN avec



10 / SIDEV  / SOLUTIONS VISUELLES   

Cleverdis : Nec Display est la nouvelle société

créée à partir de NEC Mitsubishi Display. 

Que vous apporte,  en termes de stratégie, cette

nouvelle entité ? 

Michel Jacob : Nous allons améliorer notre 
réactivité,  notamment en matière de choix 
stratégiques de développement et de commer-
cialisation. Cela va nous permettre  également
de réorienter nos choix en matière de compo-
sants, avec une plus grande souplesse dans la
sélection de nos partenaires. 

Nous nous réorientons clairement sur une 
stratégie très haut de gamme, qui consiste à pro-
poser des équipements correctement adaptés
par domaines d’application. 
Avec “l’affichage public”, nous nous adressons
globalement à la communication au sens large,
partout où se trouve  un auditoire plus important
qu’un poste unique : publicité, affichage, contrôle
de process… 

Cl. : Quels sont vos objectifs sur le marché de

l’affichage dynamique ?

M.J. : D’après les statistiques fournies par Meko,
la première année a été faste, avec près de 40 %
de parts de marché en “Public Display”, et 2005
a confirmé notre position de leader  (65 % de part
de marché en LCD 30 pouces et 50,3 % en LCD 40
pouces au 31/03 /2005).  Il est vrai aussi que nous
avions peu de concurrents, ce qui n’est plus le
cas aujourd’hui. Notre démarche est simple, elle
consiste à faire quelque chose de différent. 
Tout le monde s’engouffre dans le marché du
LCD vidéo,  avec la télé numérique, le DVD
numérique… Néanmoins, je pense que certaines

applications professionnelles requièrent des
spécifications bien précises, qu’on ne retrouve
pas avec les produits grand public. Notre démar-
che est d’une part de communiquer sur ces
atouts – tenue de température, luminosité, 
télécommande… – et d’autre part de nous 
rapprocher de certains acteurs du monde des 
contenus et du management de contenus pour
arriver à des solutions packagées complètes.

Cl. : Comment sensibiliser un porteur de projet

à l'importance de l'écran dans l’ensemble

formé par le contenu, le hardware, les logiciels,

l’intégration, etc… ?

M.J. : Le moniteur — dernier maillon de la chaîne
graphique/vidéo — doit s’intégrer parfaitement
dans le concept retenu et dans l’environnement
dans lequel il sera utilisé. 
Aucun des facteurs comme la qualité de l’image,
les spécifications, les coûts d’installation et d’ex-
ploitation ne doivent être négligés ou favorisés
l’un par rapport à l’autre. L’audience sera 
d’autant plus réceptive au contenu et à son 
message que l’image attirera pas sa qualité. Un
porteur de projet ne doit pas mettre son retour
sur investissement en péril à cause d’un 
problème de qualité alors que les solutions 
existent.

Cl. : Pourquoi, selon vous, les LCD conviennent-

ils mieux que d’autres écrans ? Quelles sont les

spécifications qui font que le moniteur choisi

soit le plus approprié ? 

M.J. : Même dans des environnements très 
lumineux, leur contraste élevé et leur forte lumi-
nosité assurent une bonne visibilité de l’image.

Leur durée de vie et leur tenue au vieillissement,
l’encombrement et le poids réduits facilitent l’in-
tégration. Les progrès de la technologie — et
l’amélioration du temps de réponse — ont 
permis de faire de l’écran LCD l’outil de réfé-
rence dans le monde de l’affichage dynamique. 

Il faut commencer par analyser les besoins et les
impératifs de l’application : quels seront les
moyens mécaniques et électriques à mettre en
œuvre pour intégrer l’écran à moindre coût ?
Quelle sera l’utilisation de l’écran (image 
statique ou vidéo, installation déportée, environ-
nement lumineux, nombre d’heure de fonction-
nement) ? Il ne devra pas hésiter à s’appuyer sur
un constructeur qui lui présentera un réseau de
partenaires professionnels capables de gérer
chaque étape de la réalisation de son projet. 

Cl. : Quelle est votre offre en matière de pro-

duits d'affichage dynamique ?  

M.J. : Nous avons aujourd’hui trois produits à
notre catalogue : un moniteur 30 pouces (LCD
3000), un moniteur 40 pouces (LCD 4000) et,
depuis 2005, un moniteur 46 pouces (LCD 4600). 

Avec le modèle LCD 3000 et ses caractéristiques
intéressantes — connectique étendue, utilisation
déportée par rapport à la source vidéo, contrôle
à distance, etc. —, nous avons été les précur-
seurs du moniteur LCD grand format et nous
continuerons de développer les écrans les mieux
appropriés du marché.

Michel Jacob
Président de Nec Display
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NEC Display, dotée de son propre service
de recherche et de développement, se place
parmi les leaders mondiaux des fabricants
de moniteurs bureautique, d’écrans spéciaux
destinés à l’environnement médical et 
graphique, ainsi que de LCD grand format
destinés aux applications “affichage public”.
En France, Nec Display est la nouvelle entité
qui remplace NEC-Mitsubishi France (NMD-
Fr). Un changement stratégique qui signe
une réorientation de la filiale française, avec
un renforcement de la présence sur les 
marchés verticaux, par l’intermédiaire de
solutions complètes très haut de gamme.
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Cleverdis : Quelles sont les spécificités de vos

écrans plasmas ?

Luis Afonso : Le concept “plasma”, chez
Panasonic, équivaut à un moniteur plasma vendu
“nu” avec toutes les options pouvant exister pour
répondre au mieux aux besoins du client.
Ce principe a été mis en place afin de nous 
permettre de nous positionner sur les différents
marchés en proposant des solutions multiples
grâce à cet assemblage personnalisé de nos
plasmas. Au départ la dalle est “nue”, puis nous
équipons les différents “slots” à disposition, à
savoir les enceintes, les supports, les kits 
permettant une communication via le réseau IP
par exemple. Nous constituons ainsi un produit 
correspondant exactement au pré-requis du
client. 

Cl. : De quelle manière vos plasmas sont-ils 

utilisés pour répondre à des applications 

professionnelles ?

L.A. : Il existe plusieurs types d’applications pour
nos plasmas : l’application standard où l’on
retrouve nos écrans intégrés dans des salles de
conférences, servant de support de présentation.
Le deuxième type d’application présente nos
plasmas intégrés dans les devantures de maga-
sins, kiosques à journaux et autres enseignes
proposant, au travers de nos produits, de 
l’affichage dynamique à caractère  publicitaire et
promotionnel.
Le troisième type d’application, qui est la plus
“extrème”, concerne la mise en réseau de nos
plasmas, par une liaison IP par exemple, 
permettant la retransmission des publicités,
informations et autres messages destinés au
public à très grande echelle, et ce sur une 
surface plus importante comme c’est le cas dans
les aéroports, grandes surfaces, etc.

Cl. : Quelle place le marché de l’affichage dyna-

mique tient-il  pour Panasonic ?

L.A. : Nous avons été présents sur le marché de
la signalétique dynamique dès les premiers 
instants. Ce type d’offre, qui a été insuflée par
des sociétés proposant des solutions de contenu
ou des solutions d’affichage, tient une place 
prépondérante au sein de notre activité “display”. 
En tant qu’acteur majeur sur ce marché, nous
travaillons de consort avec les intégrateurs et
professionnels de l’affichage dynamique pour
répondre au mieux aux besoins de nos clients.
On ne peut pas vendre un écran sans savoir ce
qu’il y a autour, comme un intégrateur ne peut

pas proposer une solution complète sans
connaître les spécificités du matériel dédié à l’af-
fichage. Nous avons travaillé depuis le début
avec nos partenaires dans cet esprit d’échange
et de collaboration afin de développer des solu-
tions poussées.  

Cl. : Pour quels types de marchés ?

L.A. : Le marché de l’affichage dynamique est un
marché émergeant a forte valeur ajoutée. En ce
qui nous concerne, l’affichage à grande échelle,
pour les grandes surfaces constitue une activité
prépondérante. Nous sommes présents sur ces
marchés pour lesquels le choix du matériel et de
la solution représente un investissement assez
lourd et long. C’est dans cette optique de faciliter
le travail de nos interlocuteurs que nous les
appuyons au mieux dans la recherche de la 
solution la plus appropriée et la plus conforme à
leurs désidérata.
Nous pouvons citer l’exemple des Galeries
Lafayette qui ont choisi d’installer tout un réseau
de plasmas sur lesquels ils affichent en perma-
nence, des offres promotionelles ou des offres
lancement de produits.

Cl. : De quelle manière travaillez-vous avec les

clients finaux ?

L.A. : Sur ces gros marchés, comme pour les
Galeries Lafayette, les clients finaux souhaitent
travailler directement avec les marques, notam-
ment pour la négociation des quantités et des
prix. Concernant les marchés de taille moins
importante, Panasonic est aussi présent mais ne
réalise pas directement l’installation. Les projets
sont divisés en plusieurs étapes, du référence-
ment en passant par le constitution du cahier des
charges jusqu’à l’appel d’offre.
Ainsi, quand nous parvenons à l’étape concer-

nant l’installation et la mise en place du projet,
nous faisons appel à ces professionnels, ces
intégrateurs qui vont intervenir et exprimer tout
leur savoir-faire et leurs compétences.
En résumé, nous fonctionnons de manière
directe et indirecte quant à la négociation des
projets d’affichage dynamique. Cette demande
des “grands comptes” implique que nous nous
investissions de manière directe, ces “gros mar-
chés” étant des marchés de plus de 1000 pièces.
Pour tout ce qui concernera le déploiement des
solutions globales, nous nous appuyons sur des
sociétés telles que Sidev.

Cl. : Comment pilotez-vous vos réseaux de 

distribution ?

L.A. : Panasonic, depuis un peu plus de deux ans,
se recentre sur des clients potentiels et des
clients stratégiques sur le marché français.
Avant cette période, Panasonic n’avait pas de
politique de lancement de produits très claire :
nous répondions à la demande de manière 
désordonnée, au travers de nos réseaux de
revendeurs implantés sur l’ensemble du 
territoire.
Nous avons mis en place une nouvelle politique
avec des conditions de ventes qui favorisent les
comptes-clefs — qui n’étaient pas exploités au
mieux par le passé. 
Nous nous sommes recentrés et nous avons
décidé de travailler beaucoup plus avec un
réseau de distribution, du type distributeur/gros-
siste, tel que Sidev. Nous nous sommes séparés
de “petits revendeurs” qui nous prenaient 
beaucoup de temps et nous faisaient perdre de
l’argent, au vu du nombre de pièces comman-
dées à l’année. C’est dans ces conditions que
Sidev peut intervenir via un de ses partenaires, et
permettre ce déploiement et cette installation
sur sîte. 

Luis Afonso
Chef de Groupe Display

Division Systèmes

Filiale du groupe japonais
Matsushita, Panasonic France est 
présent sur les marchés grand public et 
professionnel, couvrant ainsi l’ensemble des
secteurs à haute valeur ajoutée : imagerie
numérique, écrans plats ou bien encore télé-
phonie mobile.

La division professionnelle de Panasonic
France couvre de différentes gammes de
produits liées à des orientations profession-
nelles spécifiques.
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Cleverdis : Quel regard portez-vous sur la mar-

que Hitachi en France ? 

Christophe Oung : Le fait qu’Hitachi soit un
groupe à forte puissance industrielle constitue sa
force. Nous maîtrisons parfaitement les produits
que nous vendons, en particulier du fait de notre
activité importante de recherche et de dévelop-
pement. Puisque notre gamme de produits est
très ciblée, elle se doit d’être innovante et d’une
qualité technique irréprochable. Voilà pourquoi
nous sommes connus et reconnus comme des
spécialistes par les distributeurs et les consom-
mateurs de matériel audiovisuel. La preuve ?
Nous sommes numéro 2 sur le marché des télé-
viseurs plasma et notre chiffre d’affaires est en
constante progression, alors que notre commu-
nication est encore discrète.

Cl. : Quel est le positionnement de la marque

Hitachi sur le marché de l’audiovisuel ? 

C.O. : Nous nous positionnons en tant que 
spécialiste. Et c’est un atout pour Hitachi. Les
clients veulent le meilleur pour le meilleur prix et
nous apprécient pour notre haute technicité. 
Le consommateur achète aujourd’hui de
manière éclairée. Il se documente ; il évalue ; 
il n’achète pas au hasard. Sur Internet, on ne
compte plus le nombre de forums de discussion
qui parlent de nos produits. Les “chateurs” 
testent et comparent les marques, sans conces-
sion, et Hitachi reçoit souvent leur préférence
grâce à ses exigences de qualité et à sa capacité
d’innovation. 

Cl. : Quelle est votre politique commerciale ?

C.O. : Hitachi vend sa marque aussi bien aux pro-
fessionnels qu’au grand public. Les modes de
distribution varient selon ces deux marchés. 
Pour le secteur domestique, qui constitue 70%
de notre activité, nous avons choisi de limiter
notre distribution aux grandes enseignes de 
l’audiovisuel, comme la Fnac, Darty ou encore
Connexion. C’est ainsi que nous avons vendu
près de 25 000 écrans plasma en 2004.
Pour les professionnels, nous confions la com-
mercialisation de nos produits, principalement
des vidéo-projecteurs et des moniteurs plasma,
à des grands distributeurs de l’audiovisuel d’en-
treprise. Dans ce secteur du BtoB, Hitachi France
occupe la première place pour les moniteurs
plasma, avec 33% de parts de marché en XGA.

Cl. : Depuis bientôt deux ans, vous conservez la

deuxième place du marché français des écrans

Plasma. Comment comptez-vous vous hisser

sur la plus haute marche ?

C.O. : Cette réussite, nous la devons à nos clients
et à nos partenaires qui apprécient la qualité de
nos produits. Jusqu’à présent, ce sont eux qui
sont venus à nous. 
Pour devenir le numéro 1, nous devons créer un
vrai lien avec les consommateurs, en acquérant
plus de visibilité sur le marché français. C’est
pour cette raison que nous nous engageons dans
une communication de terrain, à destination de
nos partenaires comme de nos clients. Nous
venons d’ailleurs de recruter un directeur 
marketing, qui met en place ces actions de proxi-
mité. Depuis le début de l’année, nous diffusons
un magazine — baptisé Next — distribué gratui-
tement dans les aéroports, qui informe les
consommateurs sur la technologie audiovisuelle
et qui présente nos produits. Vous verrez bientôt
fleurir dans les grandes villes françaises une
campagne d’affichage pour notre toute nouvelle
gamme exploitant la technologie “Picture
Master”. Nous allons par ailleurs lancer une
opération de formation sur nos produits pour les
vendeurs chez les distributeurs partenaires.
Enfin, Hitachi se lance dans un plan de commu-
nication mondial, décliné dans les différents pays
où la marque est implantée. Ce plan est tout 
particulièrement destiné aux passionnés de
cinéma et de haute technologie.

Cl. : L’année 2005 est marquée par l’arrivée de

la TNT et de la haute définition. Comment

Hitachi va-t-il réagir face à ces révolutions de

l’image ?

C.O. : La Télévision Numérique Terrestre et la
Télévision Haute Définition sont depuis long-
temps nos chevaux de bataille. 
Hitachi est prêt à sortir un récepteur numérique.
Nous projetons même d’intégrer directement le
décodeur à nos téléviseurs. 
Par ailleurs, Hitachi fabrique déjà chaque mois
70 000 écrans plasma compatibles haute défini-
tion. Tous ces téléviseurs bénéficient de la tech-
nologie ALIS, une exclusivité Hitachi : des images
encore plus nettes et plus vives que sur des plas-
mas classiques et une durée de vie plus longue
pour les écrans.
Enfin, nous nous développons sur le marché des
écrans plats LCD dans l’objectif de compléter
notre offre haute définition. Pour assurer la pro-
duction de ces écrans, Hitachi a mis en place une
joint-venture avec Toshiba et Panasonic qui
débouchera sur la construction d’une usine de
production qui sera opérationnelle au 2ème

semestre 2006. En attendant sa mise en exploi-
tation, nous utilisons les écrans venant de 
fabricants exploitant la technologie IPS —
conçue dans nos laboratoires de R&D.

Cl. : En quoi consiste la technologie Picture

Master, dédiée aux écrans plats ?

C.O. : Picture Master désigne un procédé com-
plet d’amélioration de la restitution de l’image. Il
s’appuie sur une puce élaborée par Hitachi, le
FCH6, et un ensemble de filtres : cette puce, c’est
le cerveau de l’écran. 
Pour qu’un écran soit de qualité, il faut bien sûr
une dalle performante. Nous l’avons, avec une
gestion des couleurs en 12 bits virtuels. Les 
nouvelles dalles sont natives haute définition,
avec une résolution de 1024 x 1024 pixels pour
les dalles Alis des plasmas et en 1366 x 768
pixels pour les LCD. Les cellules des nouvelles
dalles Alis sont plus profondes, ce qui leur
confère une meilleure luminosité (1 200 cd/m2) et
une meilleure gestion des couleurs un peu 
difficiles pour les plasma, comme le bleu et le
vert. Il faut aussi un traitement de l’image 
puissant : le Picture Master permet une restitu-
tion sur les plasma jusqu’à 68,6 milliards de 
couleurs ! A titre de comparaison, nous étions
sur les modèles ancienne génération à 16 millions
de couleurs. Sur les dalles LCD, nous atteignons
à présent 1,06 milliards de couleurs. 
L’intérêt tient bien sûr dans la grande variété de
nuances colorimétriques que l’écran sera 
capable de restituer. Le processeur est aussi
compatible 100 % avec la haute définition : tous
les signaux, qu’ils soient en 50 Hz ou en 60Hz,
peuvent être reçus par le Picture Master.

Christophe Oung
Directeur des Ventes BtoB France

Hitachi France, c’est avant tout 30 ans
d’activité en France, un chiffre d’affaire de
150 millions d’euros en 2004, le numéro un
mondial des ventes d’écrans plasma et le
numéro deux des ventes de plasma en
France. 

L’activité d’Hitachi Digital Media regroupe 
4 familles de produits que sont les écrans
plasma, les vidéo projecteurs, les cames-
copes et les lescteurs/enregistreurs DVD. 

ENTRETIEN avec

©
 P

ho
to

 : 
H

ita
ch

i



SIDEV  / SOLUTIONS VISUELLES   / 13

www.cleverdis.com  /  Septembre 2005

Cleverdis : Quels sont les développements 

stratégiques effectués par LG Electronics

France depuis début 2005 ? 

Eric EMBID : La stratégie de la nouvelle division
B to B, créée le 1er janvier 2005, est de développer
en vertical toute la gamme produits LG qui peut
s’inclure dans le cadre des applications profes-
sionnelles. Le but est d’avoir une approche 
commerciale orientée selon les différents types
de marchés verticaux. Pour la gamme des 
moniteurs LG, par exemple, nos produits 
disponibles s’étalent du 17 au 71 pouces, avec
toutes les déclinaisons possibles selon les 
secteurs métiers : moniteur classique, produits
grand public équipés de tuner, produits pour la
tactilisation. 

Cl. : Quels sont les marchés prioritaires 

adressés par l’activité commerciale de LG

Electronics France ?

E.E. : Nous avons décidé de mettre en place une
division verticale au sein des entités commercia-
les et opérationnelles afin d’adresser au mieux
les différents marchés prioritaires quant à notre
activité “display”. Ces marchés sont constitués,
entre autres, du marché de l’affichage dynami-
que en lieux publics et de la PLV animée, des
marchés de l’audiovisuel en général – pour 
intégration dans des solutions globales en 
entreprise –, du marché de l’équipement hôtelier.
Sur ce dernier marché à fort potentiel, LG
Electronics vient de signer un accord mondial
avec le groupe Accor pour l’équipement de leurs
différentes enseignes hôtelières en téléviseurs
LCD avec mode hôtel évolué. LG Electronics
devient donc un acteur prédominant sur ce 
secteur d’activité. Pour résumer, nous pouvons

dire aujourd’hui que LG Electronics manifeste
une forte volonté de conquête sur le marché de
l’équipement hôtelier, sur l’audiovisuel profes-
sionnel à forte valeur ajoutée – notamment les
écrans de grandes tailles en résolution native HD –,
ainsi que sur le marché de la signalétique 
dynamique – considéré comme un marché émer-
gent à forte croissance.

Cl. : Quels sont les spécificités des produits LG

Electronics permettant de répondre aux diffé-

rents types d’applications ?

E.E. : Nous avons des gammes de produits 
complètes et cohérentes qui se déclinent par
rapport aux différents types d’applications.
Notamment, en ce qui concerne la signalétique
dynamique, on retrouve des spécificités produits
telles que le pilotage à distance, la possibilité
d’avoir des PC intégrés, etc.
D’autre part, nous proposons aussi des produits
ayant une matrice native haute définition en 55 et
71 pouces qui répondent aux besoins des 
broadcasters, producteurs, post-producteurs,
mais aussi à ceux des enseignes de haute-
couture ou de cosmétique qui souhaitent diffuser
leurs images en vidéo HD native.
En ce qui concerne les applications bureautiques
et graphiques, nous avons développé des spécifi-
cités permettant un rendu graphique très haute
résolution pour tout ce qui est simulation de 3D,
simulation graphique, etc. Il faut savoir que les
technologies plasma et LCD en grandes tailles se
complètent admirablement bien chez LG, car
elles correspondent à différents types d’applica-
tions, à différentes tailles souhaitées par le
client, à différents rendus visuels. 
La dissociation se réalise plutôt au niveau des
gammes. Le groupe LG Electronics a développé

une des gammes hôtelières les plus complètes
du marché, dédiée aux besoins spécifiques des
professionnels de l’hôtellerie. Elle se différencie
de la gamme destinée à l’affichage dynamique,
composée d’écrans prévus pour un usage intensif.

Cl. : Qu’en est-il du marché des moniteurs de

“petite taille” et du tactile ?

E.E. : A ce jour, il faut savoir que LG Electronics a
une place prépondérante sur ce marché du
moniteur bureautique dans les applications 
professionnelles. En ce qui concerne le tactile,
l’opération de tactilisation est réalisée à 80% sur
des produits de petite taille – à savoir 15, 17, 19
et 20 pouces – au travers de partenaires et 
intégrateurs ayant un savoir faire dans ce
domaine, ce qui est le cas de Sidev. Le marché de
la tactilisation est considéré comme un “ micro-
marché” en termes de volume. C’est un marché
que l’on addresse donc plus en termes de fourni-
ture produit qu’en termes d’approche client. 

Par extension, dans le cadre de projets – comme
la signalétique dynamique par exemple –, nous
sommes à même de proposer à nos clients un
complèment de gamme faisant intervenir la 
tactilisation de ces écrans.

Cl. :  Comment s’établissent vos accords de par-

tenariat avec Sidev ?

E.E. : Notre partenariat avec Sidev est somme
toute assez récent concernant la distribution de
nos écrans. Parallèlement s’est créée cette unité
de tactilisation qui nous permettra de développer
un business complémentaire par rapport à 
l’activité intiale de Sidev, qui résidait traditionnel-
lement dans les écrans de grande taille.

Eric EMBID 
Key Account Manager 

AV Channel & Solutions
Division B to B – LG Electronics France

La filiale française du groupe LG
Electronics a été créée en 1991 et a réalisé
en 2004 un chiffre d’affaires de 550 millions
d'euros. Le groupe LG Electronics est pré-
sent dans six métiers différents : l’électroni-
que grand public, l’électroménager, l’infor-
matique, la climatisation, la téléphonie, les
écrans professionnels de grandes tailles. 

LG Electronics France commercialise notam-
ment des moniteurs informatiques LCD, des
vidéo projecteurs et rétroprojecteurs DLP et
des moniteurs professionnels plasma et
LCD.
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Cleverdis : De quelle manière se traduit votre

activité dans le domaine de l’affichage dynami-

que ? 

Patrick Girard : Avec l’appui de Sidev, 
partenaire privilégié, Soft Ads s’est intéressé
très tôt au marché de l’affichage dynamique et
a mis en place toute une gamme de solutions
dédiées à la diffusion d’informations en réseau.
Nous apportons des solutions clés en main :
étude du réseau, fourniture et installation des
solutions informatiques et des écrans 
d’affichage, maintenance des équipements au
fils des années ; ainsi que des propositions
innovantes dans l’équipement des halls 
d’accueil ou la conception et la réalisation des
visuels diffusés.

Cl. : Comment votre savoir-faire, vos compé-

tences et votre expertise s’expriment-ils sur

ce marché ?

P.G. : Nous utilisons différentes solutions 
logicielles et notre expertise nous permet de
proposer celle qui sera la plus adaptée aux
besoins de nos partenaires et clients.
Les types de diffuseurs et leurs emplacements
sont des choix importants. Nos conseils en la
matière sont précieux pour l’intégration de ces
éléments dans les bâtiments, afin de bénéficier
de la meilleure visibilité des informations 

diffusées.
Nous sommes également en mesure de propo-
ser tous les conseils dans la réalisation des
contenus. Notre département réalisation 
travaille toute l’année sur de nombreux films et
contenus multimédia avec des équipes de
créatifs et de concepteurs multimédias – tous
de grands professionnels de l’image du son et
de la réalisation. En maintenance, nous assu-
rons si besoin une prise en main à distance des
programmes utilisés ainsi que des systèmes
informatiques retenus.

Nous pouvons également proposer, par 
l’intermédiaire de notre réseau d’agences, une
maintenance 7/7 jours sur l’ensemble des sites
diffuseurs.

Cl. : Cleverdis : Pouvez-vous nous en dire plus

sur la richesse de vos solutions destinées au

marché de l’hôtellerie ?

P.G. : Avec l’un de nos partenaires, nous 
mettons en place des solutions de diffusion de
télévision sur IP à destination d’une clientèle
d’hôtels. Nous permettons à leurs clients de
recevoir dans leur chambre des centaines de
chaînes de télévision et radio, de la “video-on-
demand”, Internet à très haut débit et, bien sûr,
des informations internes au site déployé. 
L’ensemble du dispositif étant parfaitement

interfacé avec le PMS de l’hôtel assure ainsi
une gestion et une intégration de tous les 
services de l’hôtel à travers le téléviseur de la
chambre.
Tous les contenus sont transportés en numéri-
que jusque dans la chambre du client, qui
bénéficie de ce fait de la meilleure qualité
d’image et de son possibles. Nos équipements
peuvent dès à présent diffuser la télévision
haute définition.
Nous fournissons également les contenus –
films et musique – parmi les meilleurs des box
office cinéma et audio. Ces contenus sont
renouvelés pour partie mensuellement.

Nos clients, parmi les plus exigeant sur la 
qualité du service, sont notamment des hôtels
de type palace – le Plazza Athénée, le Meurice
ou le Napoléon à Paris, le Palais de la
Méditerranée à Nice. 
Aujourd’hui, l’évolution des coûts et des 
technologies nous permettent de proposer ces
solutions pour d’autres catégories d’hôtels, 
3 et 4 étoiles.
Cette technologie, déployée dans ces hôtels
prestigieux, est fondée sur une approche
Internet plus que client-serveur. Nous la 
déclinons pour des applications corporate
entreprise et équipements de lieux de vente.
Installée au journal Le Monde – un des premier
équipé –, elle permet une nouvelle approche de
la diffusion d’informations en réseau, déjà
prête pour la haute définition.
Pour nombre d’utilisateurs, elle donne accès à
de nouveaux usages.

Patrick Girard
Directeur commercial
Ventes Ingénierie

Présente sur le marché audiovisuel
depuis plus de 30 ans, Soft Ads est une
société d’ingénierie implantée dans les 
principales agglomérations. Elle utilise le
meilleur des techniques du son de l’image et
du multimédia pour les secteurs de 
l’affichage dynamique – sur les marchés 
corporate entreprise, lieux de vente et lieux
publics –, de l’hôtellerie, des musées, des
salles de conférence, etc.
Soft Ads réalise aussi des prestations 
audiovisuelles et broadcast telles que l’inter-
prétation simultanée ou la réalisation vidéo
et multimédia.

ENTRETIEN avec
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Cleverdis : Vous êtes spécialisés à l’origine sur

l’équipement des enseignes de hi-fi et de vidéo.

Comment êtes-vous arrivés dans le secteur de

l’affichage dynamique ?

Dominique Chaudoreille : Notre activité de base
concerne en effet l’équipement hi-fi et vidéo des
magasins de distribution spécialisés. En tant que
spécialiste du son et de l’image, logiquement,
nous avons été amenés à nous occuper des pre-
mières installations d’affichage dynamique. 
Notre premier contrat, qui a lancé cette nouvelle
activité, a été une opération de sonorisation des
quais du RER, pour Métrobus, avec la mise en
place d’une radio baptisée radio Orange. C’était
en 1997-98, et deux ans plus tard nous avons 
installé pour le même client les premiers écrans
dans le métro, à la station Auber, en collabora-
tion étroite avec l’équipe américaine de
MarketForward. Aujourd’hui, ce contrat nous a
conduit à installer 120 écrans et une solution
clés en main.

Cl. : Quel est votre positionnement dans ce

domaine ?

D.C. : Nous sommes le maillon indispensable
entre l’image et l’écran. Cela n’a l’air de rien,
mais si l’on replace cela dans le contexte du 
marché, nous sommes positionnés comme ins-
tallateurs et gestionnaires de solutions complè-
tes. CACV est présent depuis la définition jusqu’à
la maintenance et l’entretien  du projet, en 
passant par la création du cahier des charges, la
mise en place des équipements, la gestion 
technique… 

Cl. : Dans quels secteurs d’activité vous déve-

loppez-vous ?

D.C. : Nous sommes des spécialistes de l’audio
et de la vidéo, nos principaux clients se situent
tous dans les secteurs de l’audiovisuel. Nous
nous développons principalement sur 3 axes : le
Broadcast avec comme clients les principales
chaînes de TV françaises pour des écrans de
haute qualité, la conception et l’installation de
mur d’image destiné à la surveillance de
réseaux, et bien sur l’affichage dynamique où
nous proposons des solutions globales pour les
grands comptes. Nous nous adressons égale-
ment aux magasins spécialisés, et de plus en
plus à d’autres types d’enseignes, les pharma-
cies par exemple. Depuis peu, nous proposons
une solution d’entrée de gamme destinée à
démocratiser l’affichage dynamique.

Cl. : Quelle est votre approche commerciale ?

D.C. : Nous avons la volonté de nous différencier
en abordant le client par le biais de l’environne-
ment technique, en laissant pour la fin les 
questions d’écrans et de  logiciels. Il s’agit de
répondre à une problématique d’espace, en
répondant à un ensemble de questions : com-
ment intégrer un écran dans un mobilier ?
Comment installer les écrans ? Quels moyens de
transmission choisir ? Quels contenus prévoir ?
Pour quel type de clientèle ? 
Dans un second temps, nos équipes, composées
d’informaticiens,  d’électroniciens et de mécani-
ciens, interviennent pour réaliser une installa-
tion au meilleur rapport qualité-prix. Il ne s’agit
pas seulement de choisir des écrans, mais éga-
lement de concevoir les supports adéquats et les
habillages, les moyens de transmission, les 
passages de câbles… Pour la partie design/archi-
tecture d’intérieur, nous nous appuyons sur des
spécialistes comme Gérard Moratille (GMIE). 

Cl. : Quelle est votre appréciation globale du

marché ? 

D.C. : Potentiellement le marché est gigantesque
mais il est clair que le niveau des investisse-
ments freine les décisions, beaucoup pensait que
la publicité financerait ces coûts. Je pense per-
sonnellement que ces réseaux d’affichage ne 
peuvent être financés qu’en partie par la publi-
cité. Les réseaux qui marcheront seront ceux qui
trouveront l’adéquation entre les différents types
de contenus. Il ne s’agit pas seulement d’investir

dans des écrans pour faire joli, mais il faut 
proposer de l’information intelligente et utile. 
A mon sens, aujourd’hui, le projet le plus abouti
est celui des Aéroports de Paris.
Aujourd’hui, je crois à “l’affichage dynamique
pour tous”, c’est le sens de notre offre produit à
moins de 2000 €, produit destiné aux petites sur-
faces — salons de coiffure, agences de voyages,
agences immobilières, agences matrimoniales,
etc. — et aux professions libérales — avocats
notaires, médecins. Le premier pack se 
compose d’un écran 19 pouces, d’un playeur,
d’un logiciel de création d’animation et de 
diffusion et de tous les accessoires nécessaires.
Cet outil est très facile d’utilisation, et de plus est
très évolutif,  puisqu’il sera possible facilement
de mettre ensuite les sites que l’on désire en
réseau. Cette solution répond formidablement, à
notre sens, aux problématiques des chaînes de
magasins franchisés. 

Cl. : Quels types d’équipements préconisez-

vous ?

D.C. : Forts de nos partenariats avec Sidev ainsi
que les grands constructeurs, nous pouvons 
proposer une large gamme de matériel LCD,
plasma, projection ou rétro-projection. Nous
avons connu Sidev lors du lancement de notre
offre concernant l’affichage dynamique, en 2001
et nous nous sommes rendus compte très rapi-
dement du rôle majeur joué par Sidev quant à la
distribution des écrans et matériels multimédia
auprès des professionnels et intégrateurs sur le
marché français.

Dominique Chaudoreille
Directeur de CACV

Créé en 1990, CACV s’est fait connaître
par son activité d’installation de magasins
hifi et vidéo, avant de se spécialiser dans
l’affichage dynamique. Parmi ses réalisa-
tions phares, le déploiement  d’un réseau de
120 écrans dans le métro parisien dans le
cadre d’un contrat avec  la société Métrobus.

Aujourd’hui la société développe son savoir-
faire global pour les grands comptes, sans
pour autant oublier ceux qui auront besoin
d’une solution d’affichage simple et facile à
mettre en œuvre. 
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Cleverdis : Quel est votre orientation stratégique

et marketing pour le secteur de la signalétique

dynamique ?

Jean Robberecht : Nous sommes un nouvel
acteur sur ce marché grâce à la convergence des
médias liée à leur numérisation. L’objectif de la
signalétique étant la diffusion de l’information,
dès lors que l’on diffuse de l’information numéri-
que, nous sommes concernés car c’est là que
réside notre savoir faire.
Nous bénéficions ainsi de notre expérience dans
le domaine de la télévision interactive appliquée
à l’hôtellerie de luxe et de la télévision sur réseau
IP sur le marché de la presse notamment.

L’apport de Broadcast Avenue au sein de ce 
marché est donc d’avoir la capacité de diffuser
des médias numériques quels qu’ils soient — y
compris la télévision — le mot d’ordre étant de
“capter l’attention”, et ce avec des technologies
qui font entrer la signalétique dans l'univers
Internet.

Cl. : De quelle manière abordez-vous les problé-

matiques liées à l’affichage dynamique ?

J.R. : Nous développons en premier lieu une
approche "projet", en abordant la problématique
client de manière personnalisée — à l’image
d’une société de service par exemple — et en
l’adaptant selon les différentes caractéristiques
et pré-requis énoncés dans le cahier des 
charges. 

Dans un second temps nous aurons une approche
beaucoup plus large, un type d’approche 
nettement plus orienté “produit” qui sera acces-
sible à des utilisateurs du domaine. Cette
deuxième étape verra le jour d’ici le premier 
trimestre 2006. Nous aurons donc, dans un pre-
mier temps, une approche d'éditeur/intégrateur
aux côtés de SIDEV avec une réponse de type
“solution”.

Cl. : Quels sont les avantages d'une approche

Internet de la signalétique dynamique ?

J.R. : Premier avantage : mieux capter l'attention
par le caractère innovant des technologies
Internet. Internet peut faire de l'affichage un
média vivant, conciliant la puissance d'un média
de masse et la précision d'un marketing de
niche.

Deuxième avantage : avoir une garantie de
pérennité des investissements grâce au niveau
de standardisation de ces technologies sans
dépendre d'un fournisseur spécifique.

Troisième avantage : les technologies Internet
offrent, en matière de gestion de contenus et de
points de diffusion, une souplesse et un coût
sans égal sur le marché.

Cl. : Quel est l'apport de Broadcast Avenue, 

spécialiste de la télévision interactive, dans 

l'affichage dynamique ?

J.R. : Notre cœur de métier ne se trouve pas tant
dans la télévision interactive que dans la concep-
tion de systèmes de diffusion de médias numéri-
ques. 
Nous concevons à la fois les logiciels  tels que le
“système auteur” ou le “player” et les matériels
tels que les “streamers” et les terminaux multi-
médias.
Notre premier apport s’entend donc comme une
vision d'ensemble de la problématique de 
diffusion de médias.

Ensuite, notre architecture est fondée sur les
technologies Internet et peut donc s'intégrer
dans tout système d'information d'entreprise.

Enfin, notre forte expertise dans les technologies
audiovisuelles nous permet de proposer d'ores
et déjà la télévision haute définition dans notre
offre. Et là aussi, il y a matière à capter l'attention.

Cl. : Quels sont selon vous les principaux enjeux

pour le développement du marché ?

J.R. : L'enjeu est de sortir du particularisme de la
signalétique dynamique. Les nouvelles technolo-
gies permettent de ne plus se retrouver avec une
application isolée, dédiée et propriétaire. C'est
précisément cette approche qui rendait son
modèle économique discutable.
Ce qui fait sa spécificité — la diffusion program-
mée multisites d'informations dynamiques —
peut désormais être gérée par les technologies
Internet.

Ces technologies, largement éprouvées et peu
coûteuses, sont donc tout à fait appropriées à la
signalétique dynamique. L'affichage dynamique
devient une application Web comme les autres.

Cl. : Comment s’établissent vos rapports avec

Sidev ?

J.R. : Sidev étant un acteur incontournable de
l’audiovisuel, notre expertise dans la diffusion de
médias sur des réseaux a motivé le choix de
Sidev en tant que partenaire. 
Nos accords de partenariat nous font bénéficier
de nos compétences respectives qui sont haute-
ment complémentaires. C’est donc un plus en
termes de qualité de service, mais aussi en 
termes de reconnaissance et de notoriété.

Créée en 2000, Broadcast Avenue
est un spécialiste de  la Diffusion de médias
numériques interactifs.
Broadcast Avenue a développé un savoir faire
en Conception de logiciels/matériels de dif-
fusion de médias. Avec Open Digital Services
(ODS), Broadcast Avenue propose une nou-
velle génération de système de diffusion de
médias numériques sur réseaux haut débit.
La société se présente comme un nouvel
acteur sur le marché de l’affichage dynami-
que, s’appuyant sur une expertise en conver-
gence numérique.

ENTRETIEN avec

Jean Robberecht
Directeur Marketing & Editorial
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Cleverdis : Pouvez-vous nous présenter plus

avant les trois départements composant le

cœur de métier d’ADV ?

Olivier Rieffel : Le premier est le département
IHM, pour “Interface Homme-Machine”. Il
équivaut à un département domotique. 

Le but poursuivi par ADV est de simplifier 
l’utilisation des outils audiovisuels et l’ensem-
ble des outils techniques dans une salle de
conférence.  Nous centralisons les commandes
et les automatisons sur des écrans tactiles, ce
que nous appelons “l’interface homme-
machine”. Nous fournissons des solutions

complètes au travers desquelles nous pouvons
accompagner nos clients dans leurs projets de
A à Z. Notre niveau d’intervention est fonction
du degré de responsabilité qui nous est 
attribué et du projet lui-même. 
Nous pouvons en effet sous-traiter des opéra-
tions à des ébenistes, des plâtriers ou des 
électriciens, par exemple, selon les besoins.
Nous avons pour habitude de travailler avec
des architectes et des bureaux d’études, car
nous réalisons du “sur-mesure” pour nos
clients.

En ce qui concerne le deuxième département,
dédié à la visioconférence, nous faisons partie
d’un réseau “Vision R” et nous sommes dépo-
sitaires de la marque Polycom. Nous nous 
occupons de l’intégration et de la vente globale
du système sur toute la région “grand Est”.
Nous assurons ainsi la maintenance et le suivi
des systèmes. 

Le troisième et dernier département concerne
l’intégration du matériel audiovisuel, écrans
plats et projecteurs. Au sein de ce départe-
ment, nous prenons en charge l’intégration en

quasi-totalité : notre offre ne réside pas 
seulement dans la vente du “carton”, mais 
surtout dans l’installation du système, sa
maintenance ainsi que son suivi. L’intégration
de systèmes et matériels représente 80% de
notre chiffre d’affaires.

Cl. : De quelle nature est votre coopération

avec Sidev ?

O.R. : L’avantage attaché à nos relations avec
Sidev réside dans sa qualité de grossiste multi-
marques. Ceci nous permet de bénéficier d’un
large panel de choix en termes de produits
pour les différents dossiers que nous sommes 

amenés à traiter. Sidev nous fournit le matériel
nécessaire à la réalisation des solutions 
complètes proposées à nos clients.

Cl. : Comment se traduisent vos orientations

stratégiques concernant le développement de

votre activité ?

O.R. : L’objectif à court terme est de développer
tout ce qui a trait à la gestion automatisée.
Nous nous sommes rendus compte que le

matériel audiovisuel vendu tout seul ne nous
amenait pas grand-chose, notamment en 
termes de chiffre d’affaires. 

Nous avons donc décidé de développer plus
avant des services à valeur ajoutée. C'est-à-
dire l’automatisation des systèmes, la création 
d’interface homme-machine, la réalisation de
“l’inter-opérabilité” de systèmes. D’ailleurs, 
l’inter-opérabilité est un service très prisé par
les architectes et les bureaux d’études. 

Son intérêt est le suivant : prenons l’exemple
d’une salle des fêtes dans un village. Plusieurs
questions se posent quant à la gestion de 
l’éclairage, de la climatisation, du chauffage,
de la sécurité et des outils audiovisuels ; soit
une multitude de paramètres à prendre en
compte. L’objectif étant de rendre la salle 
autonome, nous avons besoin d’utiliser des
outils simples et ludiques afin de pouvoir
contrôler l’ensemble des systèmes et les 
automatiser. Grâce à l’écran tactile, l’utilisateur
sera à même de gérer l’ensemble des paramè-
tres sans jamais avoir à toucher au matériel
actif. Nous essayons donc de faire communi-
quer les systèmes entre eux et de les rendre
évidents et simples d’utilisation par le biais
d’une interface.

En ce qui concerne les
objectifs à moyen et
long terme, nous
sommes convaincus
que l’arrivée de la
technologie HD va
entraîner un renou-
vellement de l’ensem-
ble du parc des instal-
lations effectuées
depuis 1998. 

Olivier Rieffel
Gérant Fondateur

ADV Ingénierie Présentation, créée
en 1998, est une société basée à Strasbourg.
Elle est spécialisée dans l’intégration de
solutions audiovisuelles, la domotique et la
visioconférence.
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Cleverdis : Quelle est votre mode opérationnel

permettant de satisfaire les besoins des

acteurs du monde du commerce ?

Philippe De Sousa : Notre métier consiste à 
optimiser la communication des acteurs du 
commerce tels que la grande distribution et les
enseignes de divers marchés verticaux, au 
travers de plusieurs outils que nous avons
développés comme les services Intranet et 
marketing “instore”. 
Ces outils que nous maîtrisons respectent et
coïncident avec  la stratégie marketing et 
l’architecture de chacune des surfaces que
nous gérons lors de la mise en œuvre de 
chacune de nos solutions multimédia. 
Au-delà de l’intégration et de l’insertion de bor-
nes interactives et de solutions audiovisuelles 
complètes, nous proposons une réflexion 
globale sur le  marketing sensoriel, la musique
personalisée, le  marketing olfactif — diffusion
de senteurs et neutralisation d’odeurs —, la 
gestion de l’accueil téléphonique et les services
de SMS promotionnels.
Pour chaque solution développée, Mood Media
assure l’intégralité des étapes, du conseil à
l’application. Après une analyse rigoureuse de
la stratégie marketing de l’enseigne-client, nos
équipes développent l’approche artistique,
créative et originale la plus cohérente au ser-
vice de la marque. Après validation du contenu,
nous définissons les solutions technologiques
fiables, modulables et personnalisées en fonc-
tions des contraintes marketing et physiques
du point de vente. Un suivi quotidien permet
d’actualiser les contenus, de former les équi-
pes sur site et d’ajuster les équipements en
adéquation avec l’évolution des concepts.

Cl. : Pouvez-nous nous expliquer ce qu’est le

marketing sensoriel ?

P.D.S. : Créateur de Sensations, Mood Media
propose une nouvelle façon de communiquer
qui s’adresse à tous les sens du consommateur :
le marketing sensoriel.

Des solutions spécifiques et originales ont été
élaborées pour mettre en éveil l’ouïe, l’œil et
l’odorat du client final et s’inscrivent parfaite-
ment dans la logique de théâtralisation des
points de vente.

L’intégration de ces solutions au cœur des 
surfaces de vente permet de valoriser l’offre
commerciale des enseignes, de dynamiser et
de renforcer leur image de marque, d’attirer et

de retenir le consommateur en créant un 
environnement convivial et propice à l’acte
d’achat.

Appliquées de manière éthique et esthétique,
ces solutions s’adressent à tous types de lieux :
enseignes, points de vente, grandes surfaces,
centres commerciaux, centres culturels,
musées, hôtels, restaurants, sites Internet,
parking, espaces institutionnels, événements…

Cl. : Comment se décline votre offre dans le

domaine de l’affichage dynamique ?

P.D.S. : Notre concept d’animation audiovi-
suelle des points de vente et des lieux publics
se divise en plusieurs objectifs : nous souhai-
tons accompagner et mettre en place un 
environnement convivial et dynamique ainsi
qu’informer en temps réel les clients finaux sur 
différents points.
Ces points se déclinent selon plusieurs axes de
communication, à savoir les nouveautés et
diverses opérations commerciales, les services
proposés et le développement de l’identité
visuelle d’une enseigne.

Notre offre se répartit entre la réalisation des
boucles vidéo personnalisées, c'est-à-dire 
l’assemblage d’éléments, un large choix de
vidéos à thèmes, des clips, la réalisation de
films sur-mesure…
Nous définissons les divers moyens de 
transmission, mettons en place l’architecture
technique et opérons une réactualisation des
programmes — satellite, DVD-Rom, Internet,
Intranet, etc.

Cl. : Comment œuvrez-vous pour la diffusion

des programmes musicaux ?

P.D.S. : Aujourd’hui le “système Mood” est plus
axé vers la diffusion satellite, fort de la signa-
ture de Mood Media  avec ses solutions de radio
satellite dédiée et ses lecteurs numériques.  Ce
qui permet une  diffusion de l’ensemble des
œuvres spécifiques à chacun des pays sur 
l’ensemble de son réseau européen, aussi bien
au travers d’un réseau dédié que mutualisé.
Il existe ainsi différentes possibilités de diffu-
sion des programmes musicaux spécifiques à
chacune des enseignes avec lesquelles nous
travaillons, telles que,  Casino, Leclerc, etc.

Cl. : Pouvez-vous nous expliquer les raisons

de votre partenariat avec Sidev ?

P.D.S. : Nous avons souhaité associer nos
compétences avec celles de Sidev, qui est un
acteur majeur dans la diffusion d’écrans sur le
marché français. 
Sidev travaille également avec un grand nom-
bre de marques reconnues ce qui constitue une
ouverture très importante.
Sidev se positionne donc comme un  acteur 
privilégié pour nous accompagner dans les
solutions que nous proposons et inversement,
nous sommes les partenaires de Sidev pour la
mise en œuvre de solutions complètes que
Sidev propose à ses clients.

Forts de notre expérience dans le  marché du
multimédia, nous sentons une forte demande
et une réelle expansion de ce segment du 
marketing multimédia. Dans ce domaine,
l’écran ou le contenu n’ont aucune valeur s’ils
sont dissociés : les deux réunis permettent le
développement d’une solution complète à forte
valeur ajoutée, ce qui constitue la base du 
partage des compétences de Mood Media avec
Sidev.

ENTRETIEN avec

Mood Media a été crée en 1954 avec la
naissance du commerce moderne.
Dès sa création, Mood Media a su anticiper les
besoins de ses clients, acteurs du commerce
et de la distribution, en les conseillant et en
leur proposant des solutions innovantes à
vocation marketing et commerciale.. 
Dans un souci de performance et d’efficacité,
Mood Media a confirmé sa croissance en
diversifiant son offre et en développant des
solutions sur-mesure, dernières technologies
de diffusion et de traitement de l’information,
en totale adéquation avec les attentes du mar-
ché. Aujourd’hui, le groupe est reconnu, dans
toute l’Europe, comme étant le spécialiste du
“High Tech Marketing Services”.

Philippe De Sousa
Responsable de Clientèle 
Grands Comptes Industries
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LG
L4200AF

Technologie : LCD S-IPS 42” (106cm)

Résolution : WXGA (1 280 x 768)

Luminosité : 500 cd/m2

Contraste : 1 000 : 1

• Traitement anti reflet
• Traitement antistatique
• Technologie super IPS

PLUS PRODUIT

LG
L3200AK

Technologie : LCD S-IPS 32” (82cm)

Résolution : WXGA (1 366 x 768)

Luminosité : 550 cd/m2

Contraste : 600 : 1

• Traitement anti reflet
• Traitement antistatique et

anti éblouissement
• Fonction PIP
Connectique (DVI, composite…)

PLUS PRODUIT

HITACHI
CP-SX1350

Technologie : 3LCD/MLA 0.99”
Résolution : SXGA+ (1 400 x 1 050)

Luminosité : 3 500 lumens
Contraste : 750 : 1

• Haute résolution
• Luminosité
• Affichage de l’image 

directement à l’allumage
• Connectique (DVI, BNC, …)

PLUS PRODUIT

HITACHI
CPX-445

Technologie : 3LCD/MLA 0.79”
Résolution : XGA (1 024 x 768)

Luminosité : 3 200 lumens
Contraste : 400 : 1

• 4 enceintes intégrées
• Volume sonore réduit : 33 db
• Format compact
• Connectique (DVI,…)

PLUS PRODUIT

HITACHI
CMP4214

Technologie : Plasma 42” (106cm)

Résolution : ALIS (1 024 x 1 024)

Luminosité : 1 100 cd/m2

Contraste : 1000 : 1

• Technologie ALIS
• Contraste
• Traitement numérique à

grande vitesse
• Fonctions PAP & PIP

PLUS PRODUIT

HITACHI
55PMA550

Technologie : Plasma 55” (140cm)

Résolution : WXGA (1 366 x 768)

Luminosité : 1 100 cd/m2

Contraste : 1 000 : 1

• Technologie e-ALIS
• Contraste
• Traitement numérique à

grande vitesse
• Fonctions PAP & PIP

PLUS PRODUIT

NEC
WT610

Technologie : DMD 0.7”
Résolution : XGA (1 024 x 768)

Luminosité : 2 000 lumens
Contraste : 3 500 : 1

• Distance de projection la
plus courte du monde

• Volume sonore réduit : 32 dB
• Fonction LAN (Wifi)
• Lecture de la carte pour 

présentation sans PC

PLUS PRODUIT

NEC
VT770

Technologie : 3LCD/MLA 0.8”
Résolution : XGA (1 024 x 768)

Luminosité : 3 000 lumens
Contraste : 400 : 1

• Luminosité
• Ultra silencieux : 30 dB
• Double Keystone

PLUS PRODUIT

LES MEILLEURS PRODUITS 
DU MOMENT
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NEC DISPLAY
LCD3210

Technologie : LCD 32” (82cm)

Résolution : WXGA (1 366 x 768)

Luminosité : 500 cd/m2

Contraste : 600 : 1

• Faible consommation
• Découpage d’image pour 

les murs vidéo 4x4

PLUS PRODUIT

NEC DISPLAY
LCD4010

Technologie : LCD 40” (101cm)

Résolution : WXGA (1 366 x 768)

Luminosité : 500 cd/m2

Contraste : 800 : 1

• Durée de vie
• Découpage d’image pour 

les murs vidéo 5x5
• Fonctions PIP & PAP

PLUS PRODUIT

NEC DISPLAY
LCD4610

Technologie : LCD 46” (117cm)

Résolution : WXGA (1 366 x 768)

Luminosité : 500 cd/m2

Contraste : 800 : 1

• Taille
• Découpage d’image pour 

les murs vidéo 5x5
• Fonctions PAP & PIP

PLUS PRODUIT

NEOVO
X20AV

Technologie : LCD TFT 20” (51cm)

Résolution : SXGA (1 280 x 1 024)

Luminosité : 250 cd/m2

Contraste : 600 : 1

• Glace de protection
• Connectique (composite,

SVideo, DVI-D, …)

PLUS PRODUIT

NEOVO
SX-19A

Technologie : LCD TFT 19” (48cm)

Résolution : SXGA (1 280 x 1 024)

Luminosité : 300 cd/m2

Contraste : 700 : 1

• Glace de protection
• Connectique (entrée/sortie, …)

PLUS PRODUIT

PANASONIC
PTD5500E

Technologie : DMD 0.7”
Résolution : XGA (1 024 x 768)

Luminosité : 5 000 lumens
Contraste : 1600 : 1

• Système de refroidissement
liquide

• Utilisation intensive 24/24h,
7/7j

• Mise en stand by 
automatique

PLUS PRODUIT

NEC
42XM3

Technologie : Plasma 42” (106cm)

Résolution : XGA (1 024 x 768)

Luminosité : N.C.
Contraste : N.C.

• Contraste
• Image très fine
• Connectique complète

(HD15, 5 BNC, DVI-D,…)

PLUS PRODUIT

NEC
50XM4

Technologie : Plasma 50” (127cm)

Résolution : WXGA (1 366 x 768)

Luminosité : N.C.
Contraste : N.C.

• Fonction mur d’images 5x5
• Connectique complète

(HD15, 5 BNC, DVI-D,…)
• Châssis ultra léger

PLUS PRODUIT

LES MEILLEURS PRODUITS 
DU MOMENT
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PANASONIC
PLB-30NTE

Technologie : 3LCD/MLA 0.8”
Résolution : XGA (1 024 x 768)

Luminosité : 3 000 lumens
Contraste : 400 : 1

• Wifi intégré 802.11 b/g
• Démarrage en 2 sec  /

Extinction directe

PLUS PRODUIT

PANASONIC
TH-65PHD8EK

Technologie : Plasma 65” (165cm)

Résolution : WXGA (1 366 x 768)

Luminosité : 780 cd/m2

Contraste : 3 000 : 1

• Mur d’image 4x4
• Fonctions PIP, PAP & POP
• En option : HDMI, SDI/HDSDI,

Wifi

PLUS PRODUIT

SONY
VPL-CX86

Technologie : 3LCD 0.79”
Résolution : XGA (1 024 x 768)

Luminosité : 3 000 lumens
Contraste : 350 : 1

• Wifi 802.11 b/g
• Lecteur de cartes Memory

Stick™

• Allumage / extinction directe

PLUS PRODUIT

PANASONIC
TH-42PHD8EK

Technologie : Plasma 42” (106cm)

Résolution : XGA (1 024 x 768)

Luminosité : 780 cd/m2

Contraste : 3 000 : 1

• Mur d’image 4x4
• Fonctions PIP, PAP & POP
• En option : HDMI, SDI/HDSDI,

Wifi

PLUS PRODUIT

SONY
FWD-50PX2

Technologie : Plasma 50”
Résolution : WXGA (1 366 x 768)

Luminosité : 1 000 cd/m2

Contraste : 10 000 : 1

• Contraste
• Système anti marquage
• Connectique (HD15, DVI,

composite, …)

PLUS PRODUIT

SONY
FWD-32LX1R

Technologie : LCD 32”
Résolution : WXGA (1 366 x 768)

Luminosité : 450 cd/m2

Contraste : 1 000 : 1

• Temps de réponse : 13ms
• Fonctions PAP & PIP
• Connectique (HD15, DVI,

composite, …)

PLUS PRODUIT

SONY
FWD-40LX1

Technologie : LCD 40”
Résolution : WXGA (1 366 x 768)

Luminosité : 450 cd/m2

Contraste : 1 000 : 1

• Temps de réponse : 12,5ms
• Fonctions PAP & PIP
• Connectique (HD15, DVI,

composite, …)

PLUS PRODUIT

SONY
BKM-FW50

Fonction de contrôle à l’écran
Fonction de contrôle du contenu
via réseau
Lecture en streaming de fichier
MPEG-2

CARTE DE
STREAMING

VIDEO

LES MEILLEURS PRODUITS 
DU MOMENT
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ZI Perica • 130 avenue de l’Industrie • 69140 Rillieux-la-Pape
Tél. : 04 72 84 59 59 • Fax : 04 78 95 45 50

www.sidev.fr •   sidev@sidev.fr 

Marc Sorba, 

Responsable Commercial Paris

Tél. : 01 49 60 50 49 
Fax. : 01 49 60 86 60

Sandrine Laurent, 

Responsable Division Tactile

Tél. : 01 49 60 50 49 
E-mail : s.laurent@sidev.fr

IgorHeres, Marketing

Tél. : 04 72 84 59 43
E-mail : i.heres@sidev.fr

Lionel Lanusse , Produits

Tél. : 04 72 84 59 59 
E-mail : l.lanusse@sidev.fr

L'explosion de nouveaux marchés – comme l'affichage 
dynamique, la haute définition, les réseaux sans fil, etc. – a créé
de nouvelles opportunités pour les réseaux de distribution. 
Les spécialistes de ces marchés – revendeurs à valeur ajoutée,
système intégrateurs, développeurs de contenu, développeurs
de logiciels, etc. –, de grande ou de petite taille, ont désormais
besoin de nouvelles compétences : celles de grossistes spéciali-
sés audiovisuel, capables de les “décharger” de toutes les
contraintes n'entrant pas directement dans leur cœur de métier,
que ce soit la sélection et/ou l'approvisionnement du hardware,
la compréhension et le savoir-faire indispensables pour leur
mise en route…

C’est ce que Sidev, avec intelligence et un esprit visionnaire, a
compris bien avant beaucoup d'autres. 
Alliant son savoir faire historique dans le secteur de la distribu-
tion de produits audiovisuels – 15 ans d'expertise dans le
domaine – et une subtile compréhension des besoins des 
marchés émergents, Sidev a réussi à prendre une position 
unique sur un secteur où le seul critère de différentiation reste
trop souvent le prix…

Le concept du “one stop
shopping”, cher aux grands
grossistes généralistes, peut
désormais devenir également
un adage pour les clients et futurs clients de Sidev. Ils ont 
maintenant à leur côté une entité capable de les “supporter”
pour tous leurs besoins qui n'entrent pas directement dans leur
ligne de compétence.
On pourrait ainsi oser le parallèle suivant. A une époque, Dell
avait osé dire aux revendeurs ayant une réelle valeur ajoutée :
“nos machines vous permettent de vendre en toute sérénité
votre valeur ajoutée, pas de “grapiller” quelques points de
marge sur celle d'un constructeur…”. Sidev pourrait aujourd'hui
dire à ses partenaires : “bâtissez votre profit sur votre cœur de
métier, nous nous chargeons de l'infrastructure qui vous 
permettra de le développer !”.

Grand amateur de transparence en matière d'identification de la
réelle valeur ajoutée de chacun et du prix de celle-ci, Cleverdis
ne peut que se réjouir d'avoir pu réaliser ce Special Report pour
Sidev.

Gérard Lefebvre

Président Fondateur 
de Cleverdis
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