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Communiqué de Presse 
Barcelone (Espagne), Paris (France) et Kortrijk (Belgique) – Le 20 juin à 8h30 

 
 

   

Le Groupe Ymagis annonce la compatibilité des projecteurs Barco 

avec EclairColor à l’occasion de CineEurope 2017 
 
 

Barcelone (Espagne), Paris (France) et Kortrijk (Belgique) - Le Groupe Ymagis (FR0011471291, 

MAGIS, PEA-PME, TECH 40), spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie du 

cinéma, est heureux d’annoncer que Barco (NYSE Euronext Bruxelles : BAR) et ses systèmes de projection 

cinéma Laser 6P à haut contraste sont désormais compatibles avec EclairColor. L’annonce a été faite à 

Barcelone, le premier jour de CineEurope, la convention annuelle de l’Union Internationale des Cinémas 

(UNIC) en Europe. 

 

Les nouveaux projecteurs certifiés EclairColor concernent les systèmes Barco Laser 6P à haut contraste – 

DP4K-40LHC et DP4K-20LHC. Ils sont déjà disponibles à la vente via CinemaNext, la Business Unit du 

Groupe Ymagis dédiée aux activités de services aux exploitants cinématographiques. La gamme de produits 

Barco certifiée EclairColor incluera également les nouveaux projecteurs de cinéma au phosphore Laser à 

haut contraste DP4K-23BLP HC et DP4K-32BLP HC, dont la commercialisation est prévue avant la fin de 

l’année. 

 

"Nous sommes ravis du résultat de notre coopération avec Barco qui va permettre à notre Groupe de 

proposer aux exploitants de cinémas une plus grande sélection de projecteurs compatibles avec notre 

nouvelle technologie HDR EclairColor" explique Jean Mizrahi, Fondateur et Président Directeur Général du 

Groupe Ymagis. "Alors que nous continuons d’étendre la présence d’EclairColor en Europe, cet accord avec 

Barco marque une étape importante dans notre développement. Il est primordial que nos partenaires 

technologiques puissent nous accompagner d’une façon appropriée dans nos ambitions internationales en 

matière d’innovation et de croissance de marché". 

 

Pour Serge Plasch, VP Entertainment de Barco EMEA, "EclairColor est une nouvelle technologie HDR 

remarquable. Associée avec la très haute qualité des derniers projecteurs lasers Barco, EclairColor offre 

aux spectateurs une formidable expérience cinématographique. Je suis vraiment ravi que notre équipement 

Laser flagship ainsi que nos projecteurs SmartLaser à forte luminosité aient été testés et approuvés par 

les ingénieurs du Groupe Ymagis."  

 

"Nous sommes certains que le résultat de cette collaboration avec Barco, qui intègre à la fois des ventes 

de tout nouveaux projecteurs et des solutions retrofit à moindre coût pour les exploitants de cinéma déjà 

équipés avec les projecteurs DP4K-40LHC et DP4K-20LHC, accélérera le déploiement de notre technologie 

HDR sur nos principaux marchés", commente Till Cussmann, Senior Vice-Président de CinemaNext. "Cela 

renforce également notre positionnement auprès des studios internationaux et indépendants ainsi que des 

exploitants de cinémas." 

 

"Un film en EclairColor présente beaucoup plus de contrastes" explique Cédric Lejeune Vice-Président 

Technologie et innovation d’Eclair. "Par exemple, dans une salle de cinéma standard avec une projecteur 

standard, la différence entre les points les plus clairs et les points les plus sombres (blanc et noir) est 

d’environ 1 500 pour 1. Avec EclairColor ce ratio est généralement compris entre 6 000 et 10 000. Ce 

contraste supplémentaire apporte une richesse et une profondeur d’image exceptionnelle qui rend 

l’expérience cinématographique beaucoup plus immersive."   

 
EclairColor est une solution HDR novatrice associant de nouvelles méthodes de mastering à l’optimisation 

de systèmes de projection disponibles sur le marché et commercialisés à travers CinemaNext. EclairColor 

est l’aboutissement de 18 mois de développement et de tests approfondis réalisés par les ingénieurs 

d’Eclair et de CinemaNext. Les cinémas peuvent projeter aussi bien les contenus re-masterisés en 

EclairColor que les contenus au format habituel ("DCI"). 
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La liste des salles équipées en EclairColor ainsi que le line up de films est disponible sur notre nouveau site 

Internet à l’adresse suivante : www.eclaircolor.com 

 

En parallèle de la convention CineEurope, qui a lieu à Barcelone (Espagne), CinemaNext présente la 

technologie EclairColor au cinéma Cinesa situé dans le centre commercial Diagonal Mar du 19 au 21 juin. 

Réservés aux professionnels, l’enregistrement peut s’effectuer directement via une plate-forme en ligne : 

http://eclaircolor.simplybook.it 

 

EclairColor™ est une marque déposée du Groupe Ymagis. 

 

 
Prochain communiqué : le 28 septembre 2017 – Chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre 2017 

 
 

A PROPOS DU GROUPE YMAGIS 

Ymagis Groupe est le spécialiste européen des technologies numériques pour 
l’industrie du cinéma. Fondé en 2007, le Groupe, dont le siège social est à Paris, 
est aujourd’hui présent dans 24 pays avec plus de 770 collaborateurs et se 
structure autour de 3 Business Units : CinemaNext pour les activités de services 
aux exploitants cinématographiques (ventes et installation, solutions logicielles, 
support technique/NOC et consulting), Eclair pour les activités de services de 
contenus (post-production, acheminement cinémas, distribution numérique, 
multilingue et accessibilité, restauration et préservation) et Ymagis pour les 
solutions de financement. Pour plus d’informations, connectez-vous sur 
www.ymagis.com, www.cinemanext.com ou www.eclair.digital 
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