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Notre PRG Virtual Production Studio-xR de 800m2 est idéalement situé à proximité de Paris dans les 
studios de cinéma de TSF. Vous y trouverez tous les outils pour réaliser votre prochaine production 
virtuelle qu’elle soit pré-enregistrée ou diffusée en direct. Il donne le contrôle intégral de l’éclairage et des 
scènes filmées avec traitement en temps réel.

Il propose notamment les technologies d’éclairage virtuel, de suivi 3D d’objets, personnes ou acteurs ; 
des serveurs vidéo temps réel qui permettent l’interaction avec des éléments en réalités augmentée, 
l’extensions de l’espace du studio en virtuel complet ou encore des duplex avec hologrammes.

Le studio garantie des conditions de travail sûr avec des mesures spécifiques face à l’épidémie de Covid. 

Principales informations techniques :
 ■ Mur video courbe ROE BO2
 ■ Sol vidéo ROE BM4 équipé de la dernière génération de surface MAT
 ■ Eclairage virtuel plafond & face via écran LED ROE CB5
 ■ Processing LED Brompton SX40 et M2
 ■ 2 Architecture video possibles : 
– Système Unreal (équipé des derniers GPUs) connecté aux processeur en NDisplay 
– Système Disguise complet (VX / GX)

 ■ Système de tracking camera (Stype) utilisable sur camera Cinéma ou Broadcast (Arri Alexa, Grass Valley...)
 ■ nombreuses possibilités de grues vidéo et de système Steadycam
 ■ Contenu virtuel généré en temps réel

Info studio :
 ■ Entrée privée avec dispositif de scan de température
 ■ Salle de travail permettant une distanciation entre  
les postes

 ■ 800m2 de surface au sol
 ■ 10m de clearance
 ■ Ecran LED sur 6 faces (fond/cotés/sol/plafond/faces avant)
 ■ Salles supplémentaires, catering ou bureau de 
production possibles

 ■ Possibilité d’intégrer un responsable Covid ou une 
équipe pour réaliser des tests rapides

Contact us:
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Profitez de la présence mondiale de PRG ! PRG propose des 
studios de réalité augmentée pour la télévision, l’industrie du film 
& des séries TV, la mode, la musique, les festivals & concerts, les 
événement commerciaux et diffusés en direct depuis plusieurs 
lieux simultanés.

Le réseau des studio digitaux PRG :

PRG Virtual Production Studio-xR : 
Paris, Hambourg and Los Angeles

PRG Digital Studios :    
Bruxelles, Londres, Birmingham, Madrid, Dubaï, New York, Las Vegas, 
Chicago, Nashville et Orlando

PRG Services :

PRG – Production Resource Group – avec ses 62 filiales dans le monde, 
est le premier fournisseur mondial de technologies d’événement. Leader 
dans l’exécution efficace d’événements et d’équipements de pointe, 
nous servons un large éventail de marchés, y compris les événements 
d’entreprise, les salons professionnels, la production tv et de spectacles, 
le marché de l’automobile, des événements sportifs et spéciaux et des 
tournées concerts. PRG est votre fournisseur de services 360° pour 
l’éclairage, la vidéo, la caméra, l’audio, la scénographie, le montage, la 
diffusion et les productions virtuelles.
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Contact us:
studios_emea@prg.com

Pour en savoir plus sur notre réseau mondial de 
studios, rendez-vous sur studios.prg.com

https://www.prg.com/be/fr/technologie/event-technology-overview
https://studios.prg.com/fr-fr
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Caractéristiques du matériel :
 ■ LED de 115m² en tant que mur 

arrière (pp 2,8mm)
 ■ Plafond 75m² LED ROE CB5 

(pp 5,7mm), déplaçable 
horizontalement et verticalement 
(contrôle moteur)

 ■ Plancher 105m² LED ROE BM4, y 
compris les derniers revêtements 
mats.

 ■ Technologie Brompton
 ■ NDisplay
 ■ Unreal
 ■ Disguise VX4 w/ rX note
 ■ 40 Projecteurs automatisés
 ■ Système audio Adamson
 ■ Système d’intercom Riedel
 ■ Système de diffusion MultiCam
 ■ Grue Caméra
 ■ Monitoring

xR Stage – Setup
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