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Noir Lumière est une plateforme innovante
qui permet la conservation pérenne
et l’exploitation dématérialisée
de tous vos ﬁchiers cinématographiques.

REPRENEZ LA MAIN SUR VOS IMAGES
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CONSERVEZ & EXPLOITEZ
VOTRE CATALOGUE CINÉMATOGRAPHIQUE
Noir Lumière permet de rassembler tous vos contenus dans un espace uniq ue et
personnalisable depuis leq uel vous pourrez interagir avec tous vos interlocuteurs.
Nous garantissons la durabilité des données par une triple réplication dans des data
centers localisés en France. Nous y avons associé un ensemble de services pilotés à
distance par une application Mac, PC et mobile.

1.

CONSERVEZ
vos fichiers sur notre stockage
cloud localisé en France
(réplication*3 durabilité 100%).

CONSULTEZ
tous vos contenus en
streaming depuis notre
application ultra sécurisée.

3. TRANSCODEZ
dans tous les formats :
DCP, IMF, ProRes,
DNX, H264, etc.

2.

4.
MODIFIEZ
les sous-titres et les pistes audio.
Ajoutez des logos.

5.
PARTAGEZ
des liens de consultation
en streaming à vos prospects.

6.
LIVREZ
vos clients par voie dématérialisée (téléchargement
simple, Aspera, Cinego
stock numérique).

La meilleure politique de conservation des oeuvres
de cinéma c’est d’en garantir l’exploitation permanente
et facile, directement opérée par les ayants droits.
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Les interfaces de l’application Noir Lumière
sont intuitives.
Il n’est pas nécessaire d’être un technicien
pour utiliser la plateforme.

PARMI NOS CLIENTS :
Les Films du Losange,
l’Agence du court métrage,
Apollo Films…
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Noir Lumière est née d’une idée développée par
des professionnels aux expertises complémentaires.
Une idée fondée en 2015 surr les observations et les analyses qu’ils ont
pu faire ces dernières années alors que le numérique s’imposait dans la
fabrication des films et la gestion des images. Ensemble, ils ont créé
Noir Lumière, une plateforme qui propose une réponse globale naturellement évolutive et parfaitement sécurisée.

Mais rien ne vaut une démonstration
alors rencontrons-nous.

TOMMASO VERGALLO

FRANÇOIS DUPUY

ETIENNE TRAISNEL

Directeur général

Directeur technique

Président

tommaso@noirlumiere.com
06 25 35 23 35

francois@noirlumiere.com
06 52 95 46 35

etienne@noirlumiere.com
06 63 30 04 03

Noir Lumière • 10 Rue d’Uzès • 75002 Paris

noirlumiere.com
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