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Lauréats Trophées SATIS TV 2020 ! 

 
 
Paris, le 10 Décembre 2020 – Avec ses sixièmes trophées, le SATIS - qui propose depuis le 23 
novembre la SATIS TV* -  met en lumière une série d’innovations technologiques particulièrement 
disruptives et pertinentes pour le marché audiovisuel en pleine mutation… 
 
L’équipe de rédaction du magazine Mediakwest a cette année distingué 14 produits et services… 
 

• 1big Dock SSD Pro – LaCie 
• FULL REMOTE PRODUCTION – Microfilms 
• HERAW – HENOVATION 
• ILME-FX6 Caméra Cinema Line FX6 – Sony 
• Kairos - Panasonic Business 
• Phoenix V4 - Media & Broadcast Technologies 
• Prime – Pixellot 
• Pulse-IT – Embrace 
• RA Stades – DREAMWALL 
• Ross Lucid Studio Virtual Solutions Control Center - ROSS VIDEO 
• SmartPanel RSP-1232HL – RIEDEL 
• Système de tracking caméra markerless – Spline 
• TriCaster 2 Elite – NewTek 
• X-ONE - EVS Broadcast Equipment 

 
Stockage, solution collaborative, caméra, plateforme de traitement vidéo IT/IP, automation de 
diffusion multicanal, captation automatique, planification, supervision, réalité augmentée, plate-forme 
graphique 3D temps réel, interface utilisateur multifonctions, production virtuelle, production vidéo 
live 4K UHD, production sportive, remote sont ainsi au rendez-vous des nouveautés primées avec, à la 
fois de nouveaux entrants sur le marché et des sociétés leader de l’industrie… 
 
 
Pour découvrir plus en détail ces produits et services… 
 
Retrouvez les présentations des lauréats sur le site SATIS dans la rubrique Trophées (https://satis-

expo.com/trophees-satis-tv/)  et découvrez également la présentation de certains de ces produits et 
services mais aussi des entreprises qui les commercialisent dans les émissions vidéo Talks de la SATIS 
TV https://satis-expo.com/talks/ (Lacie, Panasonic, Embrace, Spline, Dreamwall, GET-Live Pixellot, 3D-
Storm – Newtek, EVS,  Media & Broadcast Technologies (MBT), Ross) 

 
 
 

Découvrez le Replay des plateaux d’experts de la SATIS TV   
https://satis-expo.com/conferences 

 
 
 
 
 

https://satis-expo.com/trophees-satis-tv/
https://satis-expo.com/trophees-satis-tv/
https://satis-expo.com/talks/
https://satis-expo.com/conferences/
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* A propos de la SATIS TV 

La SATIS TV propose un rendez-vous éditorialisé consacré à la chaîne de valeur de l’audiovisuel 

(broadcast, cinéma et corporate) avec une grille de programmes qui décline près de 90 contenus en VOD 

dont 35 plateaux d’experts. Ce rendez-vous est proposé par la société Génération Numérique. 

A propos de Génération Numérique, l’agence 360  

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 trois magazines : Mediakwest, Moovee et Sonovision. Pour renforcer cette stratégie 

d’information, Génération Numérique a, en 2017, acquis le SATIS qu’elle a fusionné avec Screen4ALL, 

Forum des technologies innovantes pour le film, la télévision et les nouveaux media. Elle organise aussi 

le 360 Film Festival, Festival international consacré à la création de contenus Immersifs (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 

en évolution permanente.  

www.genum.fr 

 
**La SATIS TV est organisée avec le soutien de la Seine-Saint-Denis, de Plaine Commune, du CNC 
et du Pôle Media Grand Paris 
 
 

Suivez le SATIS et Screen4ALL sur les réseaux sociaux … 
 

Facebook : Satisexpo / Screen4All  / 360 Film Festival 
Twitter : @satisexpo / @Screen4allforum 
LinkedIn : Satis Expo and Screen4all groups 
Instagram : satisexpo 
#SATISTV #SATIS #SCREEN4ALL #360FILMFESTIVAL  
 

Contact presse 
 

Sébastien Lefebvre – sebastien@genum.fr - +336 43 72 20 05 
- 

Alice Bonhomme – alice@genum.fr - +331 76 64 16 12 

https://genum.fr/
https://www.facebook.com/satisexpo/
https://fr-fr.facebook.com/Screen4All/
https://www.facebook.com/360FilmFestival/
https://twitter.com/satisexpo
https://twitter.com/screen4allforum
https://www.linkedin.com/groups/8178500/profile
https://www.linkedin.com/groups/4192313
mailto:sebastien@genum.fr
mailto:alice@genum.fr

