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3 D L i v e : l e r e li e f
à l a c o n q u ê t e d u d ir e c t
Le projet
Cinéma, animation, jeu vidéo, le relief a fait ses preuves. Mais les contraintes de la
télévision 3D en direct sont tout autres. Captation, réalisation, distribution, toutes les
habitudes, tous les outils sont à reconsidérer. Jusqu'à la dimension artistique, car on
ne filme pas en 3D comme on le fait en 2D.
Le projet 3DLive s'intéresse à toute la chaîne de génération de contenus 3D. Il est
conçu comme une série d'allers-retours entre R&D et diffusions en 3D en direct
d'événements variés : une rencontre de rugby, un spectacle de danse, une pièce de
théâtre... Qu'il soit sportif ou culturel, chaque événement est une nouvelle source
d'enseignements qui permettent d'affiner les besoins et guider les développements.
Avec 3DLive, les partenaires du projet cherchent à développer en France une
expertise en matière de production et de distribution de contenus 3D numériques en
haute définition, et à obtenir une reconnaissance internationale de leur savoir-faire.
Des avantages compétitifs qui pourraient s’avérer déterminants tant l’insuffisance de
contenus disponibles est aujourd’hui le principal frein au développement du marché
grand public de la 3D.

Quelques repères

Les partenaires

Aides financières

Début des travaux :
Mars 2009
Durée : 33 mois
Ressources :
1111 hommes-mois
Coût total : 17,8 M!

Orange Labs, porteur du
projet
AMP
Binocle
Grass Valley France
Inria
Institut Telecom
Technicolor
Thales Angenieux
Thomson video
networks

Direction générale de la
compétitivité de
l'industrie et des services
Région Ile-de-France

(*) 3DLive est labellisé des
pôles de compétitivité
Images et Réseaux,
Imaginove et Cap Digital

M a z a d o o : le W e b 2.0
i n t e r g é n é r a ti o n n e l
Le projet
Utiliser les réseaux sociaux pour rompre l'isolement des personnes âgées. Voilà qui
peut paraître décalé. C'est pourtant l'idée centrale du projet Mazadoo : développer
une plateforme et des services Web 2.0 pour les personnes âgées en maison de
retraite.
D'emblée se pose un problème d'ergonomie. La solution ? Chacun se sert des outils
qui lui sont familiers : l'entourage utilise le réseau Facebook pour mettre en ligne des
messages, des photos ou des vidéos, tandis que la personne âgée y accède sur sa
télévision grâce à une simple télécommande. Par exemple, un adolescent pourra
publier, via son téléphone portable, une vidéo que sa grand-mère pourra visualiser
sans difficulté sur sa "chaîne personnelle" et commenter avec son téléphone. D'autres
services sont basés sur des contenus commerciaux comme des informations mises en
ligne par le journal quotidien.
L'ensemble est mis au point avec le concours de sociologues et expérimenté sur
plusieurs mois dans deux maisons de retraite de Brest et de Lannion, l'hébergement
et les tests techniques s'appuyant sur la plateforme d'expérimentation ImaginLab.
Avec Mazadoo, c'est toute la question des technologies au service du lien social qui est
en jeu.

Quelques repères

Les partenaires

Aides financières

Début des travaux :
Février 2010
Durée : 24 mois
Ressources :
142 hommes-mois
Coût total : 2 M!

Alcatel-Lucent
Enterprise Brest,
porteur du projet
Iwédia
Le Télégramme
Niji
Telecom Bretagne

Direction générale de la
compétitivité de l'industrie
et des services

D TT V 2, la télé
n u m é ri q u e d e d e m a i n
Le projet
La télévision numérique terrestre (TNT) se généralise. En France la migration de la TV
analogique vers la TNT doit s'achever fin 2011. Mais, déjà, de nouveaux besoins se
font jour avec l'apparition de l'image en haute définition et, bientôt, en ultra haute
définition. Cette tendance vers toujours plus de qualité a une contrepartie : il faut
transporter plus d'informations et donc disposer d'une plus grande bande passante.
D'où l'idée du projet de recherche DTTV2 : travailler autour de la norme de deuxième
génération de la télé numérique. Cette norme, le DVB-T2, améliore considérablement
les performances des réseaux de diffusion. Concrètement, le projet vise une meilleure
propagation du signal et un gain de bande passante de 50 %.
Avant même la fin des travaux, DTTV2 a récolté un premier succès. En décembre
2009 le modulateur DVB-T2 développé dans le cadre du projet a été sélectionné pour
équiper, au Royaume-Uni, les premiers sites de transmission d'un service de TV haute
définition utilisant la norme DVB-T2. Une première mondiale qui augure bien des
retombées économiques du projet.

Quelques repères

Les partenaires

Le financement

Début des travaux :
01 Octobre 2008
Durée : 24 mois
Ressources :
105 hommes-mois
Coût total : 855 k!

ENENSYS, porteur du
projet : PME spécialisée
dans les systèmes de
transmission numérique.
SIRADEL : PME
spécialisée
dans l'optimisation
de la couverture radio.
SUPELEC : Grande
école d'ingénieurs

Région Bretagne,
Département
d'Ille et Vilaine

