Communiqué de presse

Trophées SATIS-Screen4All 2018 : les votes du public sont ouverts !
Paris, le 23 Octobre 2018 – Les Trophées Satis-Screen4ALL 2018, dont ce sera la cinquième
édition, mettent chaque année en lumière des produits et services innovants présentés par les
exposants. Cet événement, organisé en partenariat avec le magazine Mediakwest, représente une
belle opportunité pour les marques d’aller à la rencontre de leurs publics puisque la compétition
décerne 2 trophées du Public dans chaque catégorie en plus des trophées de la rédaction de
Mediakwest...
Les internautes choisissent les solutions qui semblent les plus adaptées aux besoins de
l’industrie audiovisuelle en votant en ligne… Cette année, la compétition sera serrée puisque non
moins de 46 produits et services, sont en lice !
Les 46 produits et services de la compétition :
Production & Tournage : 21 produits
➢ HDC-3500/SONY
➢ StudioTalk/BCE
➢ GY-HC900CHE/JVC
➢ GateWay/DEJERO
➢ Cy-Stem/CyanView
➢ Jarvis/SPLINE
➢ GY-HC550/JVC
➢ PXW-Z280/SONY
➢ Ultritouch/ROSS
➢ PIVOTCam-SE/ROSS
➢ Carbonite Ultra/ ROSS
➢ Ultrix-FR5/ROSS
➢ PRODIGY.MC/DirectOut
➢ CQS-1441/LYNX Technik AG
➢ MIX/ DMG Lumière by Rosco
➢ ODIN/ RTS Intercom
➢ Studio One/LIVESTREAM
➢ Jarvis/DEJERO
➢ XF705/CANON
➢ Sidekick IN-EAR Monitor/BUBBLEBEE
➢ HF Numérique A10/AUDIOLIMITED

Postproduction : 13 produits
➢ BVM-HX310/SONY
➢ DT-U31PRO/JVC
➢ d2 Professional/LaCie
➢ Rugged RAID Pro/LaCie
➢ DJI Copilot/LaCie
➢ Ambi Bundle HD/NOISE MAKERS
➢ idX/NEWSBRIDGE
➢ Backpack VR/HP
➢ Transkoder 2018/COLORFRONT
➢ Flashscan Nova/MWA Nova GmbH
➢ MWHUB/MEDIAWEN
➢ MWSYNC/MEDIAWEN
➢ MWBENCH/MEDIAWEN

Diffusion & Distribution : 5 produits
➢ Limelight Real Time Streaming/LIMELIGHT
NETWORKS
➢ HDR Image Analyzer/AJA
➢ Connect Spark PRO/NEWTEK
➢ Mediornet Micron/RIEDEL
➢ Bolero Wireless Intercom/RIEDEL

Services : 4 produits
➢ Qx IP/PHABRIX
➢ Intégration pôle Radio/RTL-BCE-RTL-M6
➢ Virtual Live Production/SONY
➢ Carrick-Flow/CARRICK-SKILLS
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De son côté, le jury de la rédaction décerne ses propres « Coups de cœur » à un produit dans chaque
catégorie.

Pour voter cliquez sur ce lien > https://buff.ly/2CYA6IU
Clôture des votes pour les prix du Public : le 3 novembre à 12h00.
La liste des lauréats du vote du public sera publiée sur le site Mediakwest la veille de l’ouverture du
Satis, permettant ainsi aux visiteurs de découvrir très vite, sur les divers stands, les produits primés.
Quant aux Coups de cœur, ils seront dévoilés pendant le salon, le soir de la nocturne…

Le SATIS-Screen4All 2018, c’est :
-

5000 m2 d’exposition- 3 Halls, plus de 150 exposants et partenaires...
- Liste des exposants> https://buff.ly/2x50Pz6

-

La troisième édition du 360 Film Festival, vitrine des contenus VR/360 ( 85 contenus présentés )
Le Festival s’enrichit de nouvelles catégories : une catégorie pour les contenus en Réalité
Augmentée et une catégorie pour les contenus Grands Formats. Le festival accueille également
des contenus interactifs.
Découvrez le 360 Film Festival en détail > https://buff.ly/2Nf8L9X

-

Près d’une cinquantaine de conférences, Keynotes et ateliers développés autour de sujets
phares : HDR - VFX - I.A. - UHD - GRANDS CAPTEURS - STOCKAGE - VR - ESPORT - AR - 6DOF DRONES - BLOCKCHAIN - INTERCOM - WORKFLOW - DATAVIZ - TV - BROADCAST - CORPORATE 8K - SON IMMERSIF - IP - STREAMING - INTÉGRATION - MEDIATION CULTURELLE CYBERSÉCURITÉ - PIRATAGE …
... Soit 200 intervenants qui représentent toute la chaîne de valeur de l’audiovisuel !
Découvrez le programme des conférences > https://buff.ly/2NnMNBS

DATES ET LIEU : 6 et 7 Novembre 2018 - Docks de Paris, La Plaine Saint-Denis
Inscrivez-vous dès aujourd'hui, afin de recevoir toutes les informations sur l'actualité du salon...
Accréditation gratuite (réservée aux professionnels)

http://www.satis-expo.com
... /...
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*A propos de Génération Numérique
Fondée en 2014, Génération Numérique est une agence 360 qui décline une offre d’information à
destination des professionnels des industries du cinéma, de la télévision et des nouveaux médias. La
société édite deux magazines BtoB : Mediakwest et Sonovision. Pour renforcer cette stratégie
d’information, Génération Numérique a, en 2017, acquis le SATIS qui a été fusionné avec
Screen4ALL, Forum des technologies innovantes pour le film, la télévision et les nouveaux media et
le 360 Film Festival, un rendez-vous international consacré à la création de contenus 360° et
VR/AR/Grands Formats. Génération Numérique est née de la passion de ses fondateurs pour la
création et l’innovation et l’envie de partager avec le plus grand nombre les avancées d’un
écosystème audiovisuel digital en évolution permanente.
**Screen4All est organisé avec le soutien de la Seine-Saint-Denis, de Plaine Commune, du CNC,
de la SACD.

Suivez le SATIS et Screen4ALL sur les réseaux sociaux …
Facebook : Satisexpo / Screen4All
Twitter : @satisexpo / @Screen4allforum
LinkedIn : Satis Expo and Screen4all groups
#SATISEXPO2018

Contact presse
Alice Boivineau – conferences@satis-expo.com - +336 78 09 36 15
Alice Bonhomme – alice@genum.fr - +331 76 64 16 11
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