
SOLUTIONS DE DIVERTISSEMENT IMMERSIF

Réinventer l’expérience des partisans



 
 

 

Réaliser la magie  
 

• Les plus grands afficheurs vidéo au monde

• Technologie de mappage de projection sophistiqué

• Soutien aux salles de contrôle et de diffusion

• Connectivité et intégration mobiles et sociales

• Et bien plus encore
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Le public d’aujourd’hui
s’attend à être ému...

Alors, comment créer des expériences 
qui déplaceront les partisans de leur 
divan jusqu’au stade afin de participer 
à l’euphorie de la foule
Chez Panasonic, nous avons mis au point des solutions intégrées pour le 
sport et le divertissement qui rehaussent l’expérience en direct vers de 
nouveaux sommets. Dans les stades et les salles de concert emblématiques, 
les musées de classe mondiale et les parcs thématiques, aussi bien qu’aux 
événements spéciaux comme les Jeux olympiques, nos technologies 
immergent les spectateurs encore plus dans l’action et créent des récits 
d’expériences qui inspirent et étonnent.

Pour offrir aux clients une expérience qu’ils ne peuvent reproduire 
à domicile, nous travaillons conjointement avec notre clientèle pour 
fournir des solutions hautement personnalisées basées sur une large 
gamme de technologies, dont :

Les parcs et les complexes 
touristiques de Walt Disney se 
fient à la technologie Panasonic 
pour intensifier la participation 
des visiteurs.



Stade SunTrust Park des Braves d'Atlanta : 
une expérience à l’intérieur et à l’extérieur
À Atlanta, le stade n’est qu’un début. Pour donner vie à leur 
vision d’une communauté immersive du stade de baseball, les 
Braves nous ont consultés autant pour notre expertise 
d’affichage dans les stades que pour notre technologie innovante 
de ville intelligente.

Avec notre approche holistique et de bout en bout, nous avons 
équipé le stade – et les alentours à la mode – avec de nombreuses 
technologies sophistiquées, dont :

 

•
 
Un réseau d’affichages numériques pour guider et divertir 
les partisans

•

 

Un système intégré de gestion de la sécurité qui fournit un des 
environnements les plus sécuritaires pour les partisans.

•
 
Un massif panneau d’affichage vidéo au champ centre et des 
afficheurs en ruban partout dans le stade

Tout cela pour une expérience unique qui permettra à l’équipe 
d’établir une étroite relation avec ses partisans.

Solutions de bout en bout
Nous savons qu’aujourd’hui, une participation de plus en plus grande 
est essentielle. Alors, commencez avec la fougueuse audio. Ajoutez un 
contenu engageant sur le tableau indicateur et l’intégration aux 
médias sociaux. Et créez une expérience partisan personnalisée par 
l’accès sans fil aux données et services. Quels que soient les objectifs 
de votre stade, Panasonic peut mettre en place le design, 
l’architecture, la technologie et le contenu appropriés.

Contenu directement sur votre
téléphone intelligent
À l’aide de la lumière pour communiquer de manière invisible avec 
une application pour téléphone mobile, notre technologie LinkRay 
peut envoyer des données à des centaines de partisans à la fois. Elle 
peut même fournir l’analyse des données de leur participation. Au 
stade, les fervents partisans peuvent facilement voir le panneau 
d’affichage numérique du menu, ou recevoir un coupon sur un 
panneau d’affichage numérique. Au musée, la lampe éclairant une 
peinture peut envoyer aux visiteurs une vidéo appropriée ou des 
renseignements au contenu intéressant dans la langue de leur choix.
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La vie est maintenant plus
grande que nature
Panasonic a mis en place plusieurs des technologies 
d’affichage les plus éblouissantes où que ce soit. Nos 
innovants panneaux d’affichage haute définition à DEL 
électrisent les spectateurs au Kentucky Derby, 
captivent les touristes à Times Square et fournissent 
aux partisans locaux des vues étonnantes de leurs 
équipes partout au pays.

+
Plus d’expériences
immersives et interactives

 

15 224 PIEDS CARRÉS
Taille du grand panneau 
d’affichage au Kentucky Derby 
(équivalent à trois terrains de 
ballon-panier)



Projection d’une meilleure 
expérience au stade

 

Spectacle Kabuki à Las Vegas
Dans les fontaines du Bellagio, cette ambitieuse production 
a captivé Las Vegas avec son histoire d’un héros combattant 
une carpe gigantesque. Cette brillante illusion 
multidimensionnelle a été créée par des projecteurs compacts 
mais super-puissants concentrant la lumière sur une chute 
d’eau massive.

 

 
 

 

• Les cérémonies acclamées d’ouverture et de fermeture 
des Jeux olympiques de Rio

 

• Pandora – Le monde d’Avatar, attraction courue au Walt 
Disney World Resort

 

• L’opéra national au Kennedy Center de Washington

Petersen Automotive Museum
Ce musée de Los Angeles désirait rendre ses 
expositions avec une plus grande expérience : des 
galeries vidéo sur 180 degrés. Notre capacité à joindre 
des images de projection par une technologie de fusion 
des bords a créé une expérience ambiante fluide et 
personnalisée pour chacune des 25 salles d’exposition.
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SIX ÉTAGES DE HAUTEUR ET 
1 000 PIEDS DE LARGEUR

 

Taille de la projection sur eau du spectacle Kabuki 
sur les fontaines du Bellagio à Las Vegas

Mappage époustouflant
des projections

En arrière-scène des attractions les 
plus enrichissantes au monde
À titre de chef de file mondial dans les projecteurs numériques 
à haute performance, nos solutions de bout en bout permettent 
aux clients de créer de nouveaux mondes étonnants et fluides.

Nous avons été en arrière-scène de nombreux projets les plus 
exigeants et très courus au monde, dont :

Loge à réalité augmentée : maintenant, les partisans peuvent 
projeter les statistiques et les reprises directement sur les fenêtres 
des suites du stade. Le tout sans obstruer leur vue sur le terrain.

BalloonCam : qu’est-ce qui est suspendu au-dessus de la foule? 
C’est une caméra 4K de 360 degrés qui peut projeter des images sur 
sa surface gonflée ou sur les afficheurs du stade.

Mappage en drapeau : par la magie des projecteurs à suivi du 
mouvement, le son et la vidéo demeurent en synchronisme avec les 
mouvements d’un drapeau afin de fournir une toile unique pour les 
messages publicitaires.



 

Chez Panasonic, nous anticipons l’avenir, innovons de façon continue et intégrons des 
technologies de rupture dans des solutions innovantes pour nos clients. Notre but? 
Créer des technologies qui nous transportent vers une vie meilleure et un monde 
meilleur. Nous fournissons des solutions intégrées dans ces quatre domaines :

Chaîne logistique intégrée qui offre des solutions intelligentes et des connaissances 
sur le processus de fabrication, de livraison et de vente des produits

Monde connecté qui répond aux besoins actuels d’information, de connectivité 
et de mobilité

Expériences immersives qui transforment les événements en direct en expériences 
personnalisées inoubliables

Énergie durable qui permet des avancées écotechnologiques et transforme les industries
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Des technologies qui nous transportent vers 
une vie meilleure et un monde meilleur

Voyez comment Panasonic 
peut aider à faire progresser 
votre entreprise.

na.panasonic.com/ca


