Visual Solutions

RIBA met le cap vers la technologie
Le Royal Institute of British Architects (RIBA) exploite la
technologie de Panasonic pour créer des espaces
événementiels uniques
Client - Royal Institute of British Architects
Lieu - Marylebone, Londres
Produits fournis - TH-98LQ70, PT-RZ12K, TH-65LFE8
Défi
Remplacer un écran plasma 103 pouces
de Panasonic vieux de dix ans et les
boîtes lumineuses associées par un
dispositif tout aussi lumineux, coloré et
plus économique en énergie.

Solution
Insight Visual Systems a installé un
écran 4K 98 pouces de Panasonic dans
le hall d'accueil, ainsi que deux écrans
Full HD 65 pouces à la verticale.

Nous avons remplacé un
premier écran par le nouvel
écran 4K 98 pouces et nous
remplacerons prochainement
le second par un mur vidéo.
Ce fut une décision simple de
remplacer Panasonic par
Panasonic.

Steve Barrett-White,
superviseur technique
audiovisuel chez RIBA
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Avec une épaisseur de moins de 62 mm, ce design fin permet une installation discrète en
montage mural avec son cadre fin et aide le public à se concentrer sur l'image affichée.
« Ce bâtiment est soumis à des normes de développement très strictes », a déclaré Steve
Barrett-White, superviseur technique audiovisuel pour le RIBA. « Nos décisions
concernant l'intégration de dispositifs audiovisuels dans le bâtiment doivent donc
respecter ces normes de préservation. »
« Par exemple, nous sommes limités pour les dispositifs à installer sur les fenêtres pour
Le nouvel écran 4K 98 pouces à côté d'un des deux
écrans Full HD 65 pouces (TH-65LFE8).

occulter la lumière, il est donc plus facile d'installer des écrans que des projecteurs.
Néanmoins, nous sommes également limités sur ce que nous pouvons accrocher aux
murs, ce qui implique d'installer des écrans mobiles dans de nombreuses pièces. »

« Nous souhaitons évoluer vers la
technologie laser pour réduire les
besoins d'entretien. »
L'écran 4K dans le hall d'accueil du RIBA.

« Nous avons eu une très bonne expérience avec les deux écrans plasma 103 pouces de
Panasonic achetés il y a dix ans. Nous nous attendions à une durée d'utilisation d'environ
trois ans, mais une décennie plus tard ils sont toujours aussi solides. Cependant, nous
avons décidé de migrer de la technologie plasma vers une technologie LCD plus moderne
et moins énergivore, ce qui est important car le développement durable est une initiative
essentielle pour l'organisation. »
« Nous avons remplacé un premier écran par le nouveau 4K 98 pouces et nous
remplacerons prochainement le second par un mur vidéo. Ce fut une décision simple de
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transition vers la projection laser. Le premier projecteur laser installé se trouve dans
l'auditorium principal du bâtiment. Intégré par Insight Visual Systems Ltd, le PT-RZ12 de
12 000 lumens offre une durée de vie de 20 000 heures sans maintenance. Il se compose
d'un processeur de mouvement intégré qui associe la fonction Frame Creation à un
processeur de 120 Hz pour des séquences fluides.
« Nous sommes très satisfaits du RZ12K, il crée une image incroyablement lumineuse,
avec des couleurs éclatantes. Nous souhaitons passer au laser pour réduire les besoins
d'entretien et de maintenance électrique », précise Steve Barrett-White.
Concernant les autres installations audiovisuelles dans le bâtiment, le RIBA a opté pour
un projecteur PT-DZ10 de 10 000 lumens dans le hall Florence et pour trois projecteurs
PT-VZ575 pour la cantine du personnel dans un bâtiment contigu que l'organisation utilise
pour les réunions du personnel. Fixé au plafond et utilisant la correction verticale,
horizontale et trapézoïdale, ainsi que la correction pour écran incurvé, l'équipe
audiovisuelle a créé une projection grand angle sur un mur incurvé.
Steve McNally, directeur du développement commercial chez Insight Visual Systems Ltd, a
ajouté : « Nous avons aidé le RIBA à intégrer une technologie audiovisuelle de façon
intelligente pour créer des espaces événementiels très attractifs qui respectent cet
authentique patrimoine architectural. »
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