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Le convertisseur HDR primé
s’améliore avec une nouvelle
fonctionnalité
Une nouvelle fonctionnalité du convertisseur HDR fournit une
flexibilité inégalée aux diffuseurs et aux créateurs de contenu
vidéo
----Rennes, le 26/04/2022, b<>com *Sublima*, le convertisseur HDR primé, se dote d'une
nouvelle fonctionnalité qui offre un système unique de pics de luminance variables pour
permettre une flexibilité inégalée aux diffuseurs et aux créateurs/producteurs de contenu
vidéo. Cette technologie fournit une solution de conversion HDR unique pour tous les types
de contenu vidéo.
Selon Nicolas Dallery, Directeur marketing et commercial de b<>com : « Aucun autre
convertisseur HDR ne peut faire cela. Nos clients bénéficieront de cette nouvelle
fonctionnalité, de même que leurs propres clients, les utilisateurs finaux. »
b<>com *Sublima* a remporté le prix de l'Innovation au NAB
Show 2017 et le prix du Produit de l'année au NAB Show 2019.
C'est l’unique moyen de profiter de tous les avantages des
techniques de conversion dynamiques et adaptatives en temps
réel, sans aucun réglage manuel. Basé sur un algorithme
intelligent, ce produit garantit une conversion optimale SDR vers
HDR, HDR vers SDR, et aller-retour (roundtrip), quel que soit le
contenu vidéo.
Veuillez nous contacter si vous souhaitez rencontrer b<>com au
NAB show de cette année ou planifier un appel sur b<>com et sa
technologie révolutionnaire.
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About b<>com
b<>com est un Institut de Recherche Technologique privé qui explore, conçoit et fournit
des innovations aux entreprises qui veulent accélérer leur compétitivité grâce au
numérique. Ses technologies sont développées pour les infrastructures numériques, les
industries culturelles et créatives, la santé, la défense, la sécurité et l’industrie 4.0.
Basés à Rennes, Paris, Lannion et Brest, ses experts imaginent des solutions dans les
domaines des réseaux 5G et au-delà, du traitement de l’image et du son, de l’intelligence
artificielle, de la cybersécurité, des sciences cognitives et des réalités mixtes. Grâce à son
équipe d’ingénierie avancée et ses moyens scientifiques propres, b<>com propose à ses
clients des innovations qui font la différence.
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