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Le système Dolby Digital Cinema a été conçu dés le

Le coeur de notre nouveau système est constitué par

départ pour une utilisation dans une cabine de

les unités Dolby Show Store et Dolby Show Player,

projection. Il est fiable, construit pour durer, et a la

qui ensemble vous permettent de charger, sauvegarder,

capacité d’évoluer pour satisfaire vos besoins futurs.

décoder et transmettre à votre projecteur numérique

Il a été crée avec la même prévoyance et les mêmes

des images numériques parfaites. Le logiciel Dolby

exigences de qualité que nos processeurs audio pour

Show Manager permet de contrôler tout le système ;

le cinéma dont beaucoup ont survécu aux cinémas

il vous permet en plus de programmer à l’avance les

dans lesquels ils avaient été installés au départ.

projections, sur place ou à distance.

Pratique, fiable et durable

Service et assistance technique

L’environnement d’une cabine de projection est unique.

Chaque produit Dolby bénéficie du meilleur support

Le système Dolby Digital Cinema a été crée pour cet

technique du marché. Nous sommes conscient que le

environnement spécifique et possède toutes les fonctions

cinéma numérique est un domaine nouveau, et nous

et la fiabilité nécessaires pour assurer jour après jour des

sommes prêts à vous fournir toute l’aide nécessaire à la

projections numériques de haute qualité. Cela signifie des

mise en place rapide de votre système de projection

commandes simples pour votre projectionniste, une

numérique Dolby Digital Cinéma. Une grande variété

gestion de planning puissante pour votre directeur, et

d’outils et de services est à votre disposition afin que vous

une construction robuste très appréciée par les

obteniez la meilleure qualité de projection possible. Cela

techniciens. La modularité du système vous permet

comprend un support technique facilement accessible en

d’installer le Dolby Show Player à l’endroit le plus pratique

ligne et par téléphone. Nous tenons régulièrement des

Nous vous présentons une solution fiable pour le

pour l’exploitation. Comme le stockage et le décodage sont

séminaires de formation afin que les installateurs et les

séparés, vous pouvez upgrader ou étendre certaines

techniciens de maintenance puissent obtenir les meilleurs

Cinéma Numérique, conçue et fabriquée

fonctions sans avoir à remplacer tout le système.

résultats avec nos systèmes numériques, nos processeurs

spécifiquement pour le cinéma par Dolby.

Haute sécurité

Configuration du système
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*N’est pas nécessaire avec un CP650 correctement équipé

Automate
existant

cinéma, et plus généralement toute la chaîne sonore du
cinéma.
Dolby Show Store

Selon les recommandations de la DCI nous utilisons un

Simple d’utilisation et d’une fiabilité remarquable,
®

le système Dolby Digital Cinema offre une superbe

cryptage sur 128-bit. Le son et l’image entrent et sortent

Network Automation Interface

cryptés du système. A l’intérieur du Dolby Show Player,
le signal décrypté est physiquement rendu inaccessible,
ce qui le protège de toute intrusion malveillante. De plus
pour éliminer le risque de piratage des films, toute

qualité d’image ainsi que le plus haut niveau de

tentative physique d’effraction rend l’appareil inutilisable.

sécurité disponible sur le marché. Pour vous permettre
une transition douce vers le numérique, il répond aux
standards établis par la Digital Cinema Initiatives (DCI)

Filtrage intensif de l’alimentation
secteur: pour l’élimination de tous
les problèmes électriques tels que les
crêtes de tension.

et s’interface facilement avec votre

Double alimentations remplaçables
à chaud: Si une alimentation est en
panne, remplacez la sans arrêter la
projection.

automate et votre chaîne sonore.

Redémarrage rapide: reprenez
rapidement le cours de la projection
après une coupure générale de
courant.

Dolby Show Player

Dolby Show Store

Dolby Show Manager

Options d’installation

C’est le coeur du système, il comprend un décodeur de

C’est dans le Dolby Show Store que sont enregistrées les

Son interface graphique très conviviale vous permet de

DMA8 Digital Media Adapter

précision pour l’image, qui a été conçu spécifiquement

données numériques qui sont jouées par le Dolby Show

totalement planifier vos projections et de contrôler les

Le DMA8 peut être utilisé pour relier le système de

pour délivrer une image de très haute qualité sur un

Player. Sa capacité permet au minimum de stocker trois

projections en cours. Le Dolby Show Manager est

projection numérique à votre processeur de son cinéma.

écran de cinéma. L’image restituée est superbe ; de par

longs métrages complets. Pour accroître la fiabilité, une

totalement extensible ; il peut gérer aussi bien une unique

Il décode le son numérique quel qu’en soit le format et

sa conception originale, le décodeur accepte un taux de

tour RAID de 5 disques durs est utilisée: si un disque dur

salle de projection qu’un multiplexe entier. Il peut être

permet une parfaite synchronisation de l’image et du son.

transfert 2 fois plus important que ses concurrents.

est en panne, la projection continue. L’opérateur a accès

utilisé pour des salles 35 mm ou des salles numériques ou

NA10 Network Automation Interface

Comme il est modulaire et reprogrammable il peut

aux disques et peut les remplacer à chaud. Pour le

même des salles hybrides. Il permet la programmation des

Cette interface permet de relier facilement le système Dolby

s’adapter aux évolutions du futur. Pour vos opérateurs,

chargement des données, le Dolby Show Store est équipé

séances et gère toutes les commandes ; il affiche l’état des

Digital Cinema à n’importe quel automate existant et de

le Dolby Show Player dispose de commandes claires et

d’un lecteur DVD-ROM et en option d’un tiroir pour disques

séances et vous permet de programmer les lumières et les

contrôler ainsi les rideaux, la lumière et les changements

intuitives ainsi que d’un écran TFT incorporé.

durs extractibles.

mouvements de rideaux. Une fois configuré, il fait tout

de format son et image.

fonctionner automatiquement.
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