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DELTACAST, spécialiste des technologies de l’image, développe des

http://www.deltacast.com

solutions graphiques de haute technologie principalement sur le marché
de la télévision professionnelle.
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La suite DELTA-sport est utilisée dans de nombreux événements sportifs à
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travers le monde. Par ailleurs, DELTACAST propose une gamme de
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produits que l’on retrouvera dans des stades, des centres commerciaux ou
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encore des salles de conférence.
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DELTA-live, un système d’inserts graphiques virtuels en live dédié au
football et au rugby, permet de

virtualiser des cartes d’activités,

d’indiquer l’emplacement des fautes, de voir si un joueur a marqué ses

Marché(s)
Technologies Broadcast

pénaltys ou encore de mesurer la vitesse d’un tir, etc.

Médias interactifs, jeux
DELTA-branding s’utilise dans un contexte similaire à celui du DELTA-live

vidéo, transmedia, web,

et permet d’insérer des publicités et logos (2D ou 3D) sur le terrain et en

mobile, réseaux sociaux

tribunes.
DELTA-offside est un outil de précision qui permet aux arbitres de football
du VAR de dessiner une ligne virtuelle de hors-jeu sur le terrain afin de
prendre la meilleure décision.
DELTA-highlight permet d’illustrer concrètement sur le terrain, dans tout
type de sport, les propos tenus par les journalistes ou consultants lors
d’une analyse à la mi-temps d’un match où à l’issue de celui-ci. Il existe
plus de 70 objets. Un module appelé Virtual View vient aussi se greffer à
ces solutions en reconstituant des séquences de jeu dans un univers 3D.
DELTA-touch est un outil de téléstration qui offre la possibilité à un
présentateur d’animer en direct

la diffusion d’une émission à travers

l’illustration d’une tablette ou d’un écran tactile.
DELTA-stat est un programme intuitif pour gérer les habillages graphiques
télévisés (statistiques, composition, remplacements de joueurs, etc.)
DELTA-stadium est un outil qui permet de gérer l’animation visuelle des

Ligne(s) stratégique(s)
Image Analysis, R&D

écrans dans un stade (décompte, entrée des joueurs, clapping, statistiques,
conditions météo, etc.)
DELTA-cg, d’une part, est un outil composé d’un gestionnaire de sorties
d’images qui élabore des playlists, contrôle vos graphiques et votre
contenu. Le tout étant mis à l’antenne en quelques secondes. D’autre part,
un éditeur graphique constitue le second pôle de ce produit. Ce dernier
vous laisse la liberté d’établir votre propre suite d’objets graphiques.
TV Show Automation est un service qui favorise la gestion automatisée
d’une émission TV. Que ce soit orienté sports, jeux, quizz ou encore une
chaîne d’appels.
DELTA-neo N2H est un boîtier indépendant qui permet de convertir des
flux NDI®4 vers des flux HDMI. Il est utilisé dans des opéras, des salles de
réunions, etc.
Découvrez toutes nos vidéos sur notre chaîne YT 'DeltacastSport'

