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Norderstedt, Octobre 2013  — Les systèmes d’information et les espaces de publicité 

sont de plus en plus souvent numériques. L’affichage dynamique se déploie partout où 

l’information est  diffusée en permanence, à grande échelle,  et dans des espaces où 

les messages publicitaires attirent ostensiblement l’attention.  Que cela concerne le 

fondu des bords sur de larges surfaces, la vidéo-projection avec film sur des vitrines ou 

les présentations au sol, CASIO propose des solutions d’affichage dynamique pour la 

plupart des champs d’application. 

 

La source lumineuse hybride LED et laser - sans mercure - offre une durée de vie 

exceptionnellement longue, soit de plus de 20 000 heures. Les solutions de 

vidéo-projection CASIO sont idéales pour un usage en continu 24h/24. Dans les 

magasins ou les entreprises où le courant est coupé pendant la nuit, un vidéoprojecteur 

CASIO n’a pas besoin d’être éteint puisqu’il ne requiert pas de phase de refroidissement. 

Le matin, le vidéoprojecteur se remet automatiquement en marche lorsque le courant est 

rétabli et grâce à la fonction d’allumage et d’extinction rapide (Quick Start & Stop), il est 

opérationnel en cinq secondes seulement.   

                                    

Les ordinateurs, les périphériques de stockage USB et les lecteurs média sont souvent 

des points d’accès à de multiples données. Si, par exemple, un périphérique de stockage 

USB est la source de données choisie, le contenu de ce dernier, redémarrera 

automatiquement grâce à la fonction Autorun. S’il s’agit d’un lecteur média, le contenu 

peut être changé rapidement et facilement via le réseau.  

 

Un vidéoprojecteur Un vidéoprojecteur Un vidéoprojecteur Un vidéoprojecteur ––––    un large panel d’avantagesun large panel d’avantagesun large panel d’avantagesun large panel d’avantages    

Qu’est ce qui est le plus approprié à l’affichage dynamique ? L’usage d’un vidéoprojecteur 

avec tout un ensemble de bénéfices ou celui d’un écran plat sans versatilité aucune ?  

Un vidéoprojecteur CASIO prend finalement peu de place et sait se faire discret. En 



2 

revanche, la taille de la projection proposée est extrêmement flexible. Des images de 152 

cm (60 inches) peuvent ainsi être facilement projetées. De plus, le coût est nettement plus 

avantageux que celui d’écrans plats de surface comparable. 

 

L’utilisation de l’affichage dynamique avec film de rétroprojection permet de projeter des 

messages sur des surfaces vitrées de tout type. Les vitrines peuvent ainsi se transformer 

en supports publicitaires, les supermarchés peuvent diffuser leurs offres d’une façon 

attractive et les entreprises peuvent présenter leurs logos de façon subtile et 

harmonieuse. 

L’utilisation de l’affichage dynamique avec film de rétroprojection est également adaptée 

pour les salons commerciaux, en diffusant une série de messages clairs sans altération 

de la visibilité comme cela peut parfois être le cas avec des écrans plats, des panneaux 

d’affichage ou des affiches promotionnelles. 

    

Plus dePlus dePlus dePlus de    brillbrillbrillbrillance dans des endroits fortement éclairés ance dans des endroits fortement éclairés ance dans des endroits fortement éclairés ance dans des endroits fortement éclairés ––––    le le le le Système de Projection DSystème de Projection DSystème de Projection DSystème de Projection Doubleoubleoubleouble    

Projeter des images ou des films dans des espaces fortement éclairés et/ou de grande 

superficie peut se faire grâce au système Stacking, XJ-SK600. 

Cette solution complète est composée d’un caisson muni de deux vidéoprojecteurs 

préinstallés l’un au dessus de l’autre et d’un boîtier de correction géométrique qui propose 

une source lumineuse pouvant aller jusqu’à 6 000 lumens ANSI. L’image est extrêmement 

claire et brillante même sur des surfaces de 7,5 mètres (300 inches). 

Le boîtier de correction géométrique ou Control Box , YA-S10, uniformise les surfaces les 

plus irrégulières en toute simplicité et les moindres distorsions peuvent être corrigées par 

simple pression d’un bouton de la télécommande. 

Les projections sur des supports habituellement inappropriés comme des colonnes 

arrondies ou des surfaces courbées, ne sont plus un problème grâce au boîtier de 

correction géométrique (Control Box). Les  avantages de la projection double sont 

particulièrement appropriés dans les aéroports et les salons commerciaux. 

 

Les messages au Les messages au Les messages au Les messages au format XXL format XXL format XXL format XXL ––––    le fondu des bords par CASIOle fondu des bords par CASIOle fondu des bords par CASIOle fondu des bords par CASIO    

La solution pour rendre vivantes de grandes surfaces de projection consiste à utiliser 

plusieurs projecteurs conjointement. La projection sur des surfaces de plusieurs mètres 

de hauteur et/ou de largeur sont ainsi faciles à réaliser et ce, sans aucun effort. La taille 
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de la surface de présentation est flexible et moins coûteuse comparativement à des murs 

vidéos de grande taille. 

Que vous désiriez attirer l’attention de nombreuses personnes dans les couloirs 

d’aéroports ou à travers de longues allées de salons commerciaux, la technique de fondu 

des bords vous permet de vous adresser au visiteur de la façon la plus efficace qui soit et 

de le mener là où vous souhaitez. D’autre part, ce procédé vous permet de réaliser des 

présentations de qualité sur les murs de points de ventes spécialisés.  

 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.casio-projectors.eu/fr  ou sur 
www.casio-europe.com/fr 
 


