<Communiqué de presse>

IBC d’Amsterdam : b<>com
présente sa solution 5G à l’industrie
des médias
Rennes, le 16 août 2022 - Un an après le lancement de l'initiative xG, b<>com
présente aux professionnels du broadcast, *Dome*, sa solution 5G privée à l'IBC
d'Amsterdam du 9 au 12 septembre.

Les journalistes sont invités à essayer une démonstration de la technologie et à rencontrer
b<>com et son partenaire, la société Aviwest du groupe Haivision pendant le salon ou à
organiser une présentation en ligne.
*Dome* est une solution technologique qui répond aux nombreux enjeux de la 5G en
termes de sécurité, d'internet des objets, de latence, de saturation et de flexibilité réseau.
La technologie permet le déploiement d'une couverture radio éphémère 5G sur des sites
de production de diffusion distants et la retransmission d'images et de sons capturés par
des caméras, des microphones, des systèmes de monitoring intra-auriculaires, l'éclairage,
etc., vers des studios de production en direct.
*Dome* permet également la manipulation de flux audio/vidéo sur site, ou depuis des
sites de diffusion extérieurs. La technologie permet l'utilisation de caméras et de
microphones sans fil.
Mathieu Lagrange b<>com, Directeur réseau et sécurité, explique : « Nous
proposons des solutions sans fil pour réseaux privés entièrement logicielles et
parfaitement adaptées aux infrastructures informatiques existantes de nos
clients. *Dome* offre aux diffuseurs une flexibilité incroyable sans aucune perte
de qualité de diffusion. »
b<>com présentera également *Sublima*. Ce convertisseur HDR doublement 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 permet d’utiliser une seule et
même solution de conversion HDR pour tous les types de contenu vidéo.
Réservez votre créneau pour une démo et/ou pour rencontrer les experts à
l'origine de ces technologies.
Retrouvez l'équipe b<>com à l'IBC au pavillon français dans le Hall 2, stand
2.B39d.
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A propos de 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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