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LE DISPOSITIF PLATEAU VIRTUEL 

dédiée aux tournages de films, de fictions, de clips, de publicités en accompagnant
les productions sur la technologie de la réalité virtuelle.

La société PLATEAU VIRTUEL est un nouveau projet soutenu par le Groupe Novelty-
Magnum-Dushow. Le Groupe vient donc en support de Plateau Virtuel en terme
d’infrastructure, de matériel, de compétences et de savoir-faire.

Le plateau est actuellement installé au sein des locaux de Novelty Paris basés à
Longjumeau, mais le principe de Plateau Virtuel est d’être déplaçable dans d’autres
studios et de s’adapter à chaque projet.

Votre projet raconte une histoire, à nous de lui donner vie !  

PLATEAU VIERRTPLATEAU VIRTUEL propose une 
nouvelle méthode de production

AUDIOVISUELLE 



LA TECHNIQUE

Les décors sont projetés sur des écrans LED, en second plan,
construits dans un logiciel 3D utilisé par les créateurs de jeu vidéo
(Unreal Engine/Epic Games).

Nous filmons avec une caméra équipée d’un système de tracking
qui communique directement avec notre logiciel 3D.

Le décor filmé réagit en fonction de la position de la caméra, nous
gardons en permanence à l’image la perspective du décor, notre
œil est trompé, le décor devient réel.

L’ illusion est PARFAITE
Le décor devient RÉEL 



LE DISPOSITIF PLATEAU VIRTUEL 

Cette nouvelle solution apporte non seulement de
nouvelles possibilités mais aussi des avantages.

Le choix des décors peut se faire très en amont, la
production et le réalisateur peuvent visualiser et
prévoir les différents plans avant le jour du
tournage (Casque Virtuel).

Sur place, PLATEAU VIRTUEL permet aussi de
travailler avec plusieurs décors dans une même
journée, de les modifier en direct (contrôle des
teintes, colorimétrie, lumières…), de les animer
(lumières, déplacement) et changer de point de
vue dans le décor (champ-contrechamp).

La configuration des écrans nous permet aussi de
recréer des éclairages sur le premier plan sans
interférer sur les décors 3D.

Ce nouvel outil a été développé dans le contexte
sanitaire actuel de distanciation, de difficulté de
voyager, mais aussi dans un souci de réduction
des émissions de CO2.



SOLUTION MOBILESOLUTION FIXE

Le plateau est actuellement installé au sein des
locaux de Novelty Paris basés à Longjumeau.

Mais le principe de Plateau Virtuel est d’être
déplaçable dans d’autres espaces afin de
s’adapter à chaque projet.



LE DISPOSITIF STREAMING

NOTRE PARTENAIRE STREAMING FREKENCES

Expérience.
Notre équipe de passionnés vous accompagne sur les plus grands
événements depuis plus de 15 ans.

Coûts maîtrisés.
Notre structure à taille humaine nous permet de proposer des
services et des budgets totalement adaptés à votre demande.

Performance.
Nous déployons rapidement des équipements robustes, fiables et
adaptés spécifiquement aux installations de courte durée.

Conseil.
Nous étudions à vos côtés les enjeux et contraintes de vos projets
pour définir le cahier des charges le plus cohérent.

Innovation.
Grâce à la veille et à notre expérience sur le terrain, nous menons
constamment des activités de recherche et développement qui
nous permettent d’inventer de nouveaux produits et services.

Stabilité.
En privilégiant des partenariats avec des constructeurs leaders
dans leurs secteurs, nous garantissons la fiabilité de nos
installations.

AVANTAGES

TÉLÉCOMS.
Opérateur de réseau et fournisseur d’accès internet.
Des solutions innovantes en télécom et réseaux internet
temporaires pour répondre aux besoins des événements.

RADIOCOMS.
Location et prestations en radiocommunications événementielles.
Talkie-walkies, relais et accessoires professionnels pour la sécurité
et l’organisation de votre événement.

SERVICES

Nous garantissons une ligne internet dédiée de 500 Mo en montant
et 500 Mo en descendant.



LE STUDIO PLATEAU VIRTUEL

LES PLANS
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LES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES DES ÉCRANS





LE STUDIO PLATEAU VIRTUEL

UNREAL & TRACKING



UNREAL ENGINE

Unreal Engine est un logiciel développé par
la société Epic Games. Il permet la diffusion
d'environnements 3D en temps réel.

Son architecture très ouverte lui permet de
s'interfacer avec de nombreux protocoles
aussi bien en entrée (DMX, OSC, FreeD...)
qu'en sortie (DMX, OSC, Compositing...).

Elle lui permet également d'accepter de
nombreux formats de fichiers 3D (fbx, c4d,
obj, lidar...) permettant la collaboration avec
des studios externes.

Le logiciel comprend un système de
programmation interne permettant de
développer des outils spécifiques pour
adapter ses fonctionnalités à des demandes
bien précises.



UNREAL ENGINE

Couplé au module Ndisplay, Unreal permet
de subdiviser l' environnement sur plusieurs
modules de calcul (serveur) et permet ainsi
la diffusion des scènes sur des écrans Led
sans contrainte de taille ou de forme.

Cette fonctionnalité prend tout son sens
lorsqu'il est couplé à un système de
tracking sur caméra supprimant ainsi les
frontières entre le tournage virtuel et
classique.

Cette technique a pour avantage de réduire
considérablement les besoins en post-
production et permet aux acteurs,
contrairement à la technique « fond vert »,
de mieux appréhender l'environnement
dans lequel ils évoluent.

Grâce à ses fonctionnalités d'édition de
scène en temps réel, les décors et
éclairages peuvent être changés in situ en
collaboration avec les réalisateurs et les
chefs opérateurs.



UNREAL ENGINE

En plus de cela, le système de
tracking permet la réalisation de
motion capture pour une production
virtuelle et un véritable jeu d'acteurs,
ainsi que la capture de tout objet leur
permettant ainsi d'interagir avec
l'environnement virtuel.
Pour une plus grande intégration, il est
bien sûr possible d’ajouter de vrais
éléments ceux de l’univers 3D.



Caméras optitrack

Optitrack devient la norme pour le
suivi de caméra ultra précis à faible
latence pour les étapes de
production virtuelle d'aujourd’hui.

Il est un élément clef de l'avenir du
cinéma et de la télévision.

En plaçant des marqueurs ou des
balises actives (Signature Pulse
Active3) sur des caméras d'action en
direct, des caméras virtuelles, des
décors et des artistes, les données
de suivi 6DoF en temps réel
d'OptiTrack complètent le pipeline
de production virtuelle.

Pas de dérive, pas de performances
dégradées, pas de problèmes
environnementaux EMI, pas
d'artefacts système - juste un suivi
ultra-précis.



AVANTAGES OPTITRACK

LES 
AVANTAGES

Optimisé pour une faible latence

01

ESSENTIEL dans les différentes
étapes de productions virtuelles
dans le suivi de caméra d'action en
direct pour les étapes LED VP telles
que celles utilisées pour The
Mandalorian.

02

Animation de personnages 
en temps réel avec un
mouvement fluide, nuancé
et signature pour le cinéma,
la télévision, les séries et les
jeux.

05

Réalité virtuelle
Le système fournit un suivi
6 DoF à faible latence pour les
HMD, le suivi des joueurs, les
armes et les pièces de théâtre.

04

03 Débit dans Unreal Engine



LE STUDIO PLATEAU VIRTUEL

LES ÉQUIPES TECHNIQUES



EN AMONT DU PROJET PENDANT LE PROJET

CHARGÉ D’AFFAIRES
Partie commerce

SUIVI DE PROJET
Technique

Médias 
Vérification format

DIRECTION 
TECHNIQUE

Gestion divers

SUIVI DE 
PROJET

OPÉRATEURS
Opérateur Unreal
Opérateur réseau
Technicien Ecran LED
Technicien Optitrack

RÉGISSEUR SITE
Accès, 
coordination …
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RÉFÉRENCES



RÉFÉRENCES

AGENCE SPATIALE 

EUROPÉENNE

Plateau Virtuel



RÉFÉRENCES

NISSAN

Plateau Virtuel



RÉFÉRENCES

DIOR

Cité du Cinéma

https://www.dior.com/fr_fr/mode-
homme/defiles/collection-homme-
automne-2021

https://www.dior.com/fr_fr/mode-homme/defiles/collection-homme-automne-2021


RÉFÉRENCES

L’ORÉAL

Plateau Virtuel



RÉFÉRENCES

BOUYGUES (PUB) 

Plateau Virtuel

https://www.youtube.com/watch?
v=uiBSLoIpuLQ

https://www.youtube.com/watch?v=uiBSLoIpuLQ


RÉFÉRENCES

MC LAREN

Plateau Virtuel



RÉFÉRENCES

DASSAULT SYSTÈMES

Plateau Virtuel

https://www.youtube.com/watch?v
=5eTmce3mfYQ

https://www.youtube.com/watch?v=5eTmce3mfYQ


RÉFÉRENCES

Richard Attias 

Associâtes

Riyadh


