Communiqué de presse

L’Intégration AV s’invite à nouveau au SATIS !

Paris, le 04 Octobre 2022 – Plus de 35% des visiteurs du salon sont directement concernés
par les problématiques de communication, de formation et d’intégration audiovisuelle…
Pour la seconde année, le SATIS et l’association AV User Club s’associent pour créer l’espace AV
Solutions. L’AV User Club a pour mission de fédérer les utilisateurs pour faciliter les échanges entre
eux et entre les constructeurs. Il s’agit à la fois de favoriser les bonnes pratiques et la veille
technologique dans les univers de l’intégration et de l’audiovisuel.
L’espace AV Solutions est un espace spécifique au sein du SATIS qui permet de bénéficier de la
synergie avec les autres constructeurs et autres marchés. Les visiteurs ont ainsi accès à l’ensemble des
outils, services dont ils ont besoin. Cette année, l’espace accueillera une douzaine de fabricants et
d’éditeurs sur son espace d’exposition durant deux jours parmi ceux-ci
BARCO / JABRA / MERSIVE / NETGEAR / YAMAHA / ZOOM / SHURE / SAMSUNG / AV USER CLUB
Sur le dock Pullman de nombreux exposants proposent aussi des solutions autour de l’intégration
AV comme :
Televic – Vitec Group – Sony – Sidev – Seagate – Ross – Multicam Systems - Genitech – Distrimedia –
Datavideo – CSI – Canon – Algam – AMF – 3D Storm – CVS – Eurolight – Visual Impact – 42C –
Prophot… et bien d’autres
Découvrez tous les exposants du SATIS > https://bit.ly/3KF6ZKP

LA COMMUNICATION AV AU CŒUR DES CONFÉRENCES DU SATIS
Conférence spéciale organisée par L’AV USER CLUB et le SATIS
•

Est-ce que nos espaces collaboratifs doivent-ils être comme des studios ou des plateaux TV ?
? Mercredi 9 Novembre – 16h30 / 17h30
Devant l’intensification de l’usage des outils de web collaboration, les exigences des utilisateurs dans
le « corporate » mais aussi dans le monde de l’éducation se rapprochent des préoccupations du
secteur broadcast : traitements acoustiques, qualité de captation, réalisations automatiques quels
sont les outils et les enjeux ?
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Mercredi 9 Novembre :
•

Quelle valeur ajoutée pour la 5G au service de la production vidéo pro ? – AGORA 2 – 10h30 /
11h30
La 5G est-elle juste une 4G plus rapide ? Non, son apport est plus large… La 5G permet de déployer des
réseaux privatifs à partir de solutions simples. Voici un tour d’horizon des applications en production
pour la vidéo professionnelle…
Modérateur : Gilbert Wayenborgh – Responsable de Production Audiovisuelle chez DigitalNews
TV
Jeudi 10 Novembre :
• Produire et diffuser ses événements en streaming (Atelier) – THEMA 4 – 10h30 / 11h30
Les entreprises adoptent la vidéo pour communiquer. Quels sont les besoins en streaming pour un
événement, une conférence, une remise des prix ? Quelles solutions de streaming choisir pour quelle
finalité ? Conseils pratiques et retours d’expériences
Modérateur : François Abbe – Directeur Marketing chez Mesclado
Toutes les conférences seront accessibles en « replay » par la suite sur le site.
Le programme de tous les plateaux d’experts est disponible ici > https://bit.ly/3AbKOpr
Pour profiter des plateaux d’experts en direct, il est nécessaire de s’accréditer…
Pour s’inscrire gratuitement rendez-vous sur le site du SATIS > https://bit.ly/3wXOLyz

DATES ET LIEU DU SATIS 2022 : 9 & 10 novembre - Docks de Paris, La Plaine Saint-Denis
Inscrivez-vous dès aujourd'hui, afin de recevoir toutes les informations sur l'actualité du salon...
www.satis-expo.com

Le SATIS 2021, en bref
-

140 exposants, marques représentées et partenaires
8107 visiteurs
20 premières mondiales de nouveaux produits et services
3 253 auditeurs en présentiel, sur plus de 40 plateaux d’experts, keynotes et ateliers.
3 494 téléspectateurs sur les dix plateaux live SATIS TV
9 lauréats des Trophées SATIS et 6 Coups de Cœur du Jury

*SATIS est organisé avec le soutien du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis, de Plaine Commune et
du CNC
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**A propos de Génération Numérique
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 les magazines Mediakwest, Sonovision et Moovee. Pour compléter cet écosystème
d’information, Génération Numérique organise depuis 2017 le SATIS qu’elle a fusionné avec le Forum
Screen4ALL, Forum des technologies innovantes pour le film, la télévision et les nouveaux médias.
Génération Numérique est née de la passion de ses fondateurs pour la création, l’innovation et de
l’envie de partager avec le plus grand nombre les avancées d’un écosystème audiovisuel en évolution
permanente.
Suivez le SATIS et Screen4ALL sur les réseaux sociaux …
Facebook : Satisexpo
Instagram : Satisexpo
Twitter : @satisexpo / @Screen4allforum
LinkedIn : Satis Expo
#SATISEXPO #SATISTV #SCREEN4ALL #SATIS2022
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