
VISION COLOR                                                                                                        

LA PREUVE PAR L’EXCELLENCE

www.visioncolor.ch

Quai des Vernets 9  
1227 Les Acacias
Tél. 022 342 13 32

Thierry Fournier, le directeur de Vision Color est un homme

heureux. Chaque saison apporte son lot de nouveautés tech-

niques. De quoi nourrir le catalogue maison avec les prouesses

technologiques des marques partenaires et de satisfaire les

clients les plus exigeants. Mais la nouveauté� n’est pas le critère

essentiel avancé� par Thierry Fournier. A ses yeux, la pertinence

et la qualité� priment : « Ces innovations doivent apporter une

véritable amélioration en termes d’utilisation, une fiabilité technique

optimale et des possibilités d’�évolution fortes de nou-

veaux standards. Des critères auxquels nous attachons la plus

grande importance. Nous avons une responsabilité face à nos

clients. Nous tenons à pérenniser leur confiance, comme nous

cherchons à satisfaire au mieux leurs attentes.
Il est vrai que les avancées techniques nous permettent de surprendre
la clientèle. Pour autant qu’il s’agisse de progrès réels et non d’artifices.
L’excellence est de rigueur dans notre maison, tant au niveau des appa-
reils que des installations et des ser vices que nous offrons ».
Afin de lier l’exemple à la parole, Thierry Fournier présente deux pro-
duits qui répondent à ces aspirations.
Le premier déploie une nouvelle gamme de téléviseurs Samsung
SUHD dont cer tains modèles ont un écran incurvé. Le design et la
technologie se fondent d’une manière par ticulière pour créer une
ambiance de cinéma à domicile. De plus, courant 2015, tous les nou-

veaux modèles SMART TV seront animés par le système d’exploitation
Tizen, qui assure un accès aisé à un large choix de contenus et de
services.
Samsung, par la technologie des nanocristaux et son moteur intelligent
SUHD re-mastering engine, offre un contraste optimal, une luminosité,
un rendu des couleurs et une richesse de détails des images télévisées
inégalés.
Le deuxième est un projecteur 4K Sony ( VPL GTZ1) qui utilise une
source lumineuse laser au phosphore et une focale ultra-courte d’une
luminosité couleur de 2’000 ansi lumens. Cela permet de projeter des
images haute résolution dont la diagonale peut atteindre 3,7 mètres.
Et ceci à des distances de 228 mm à 0mm par rapport à l’écran ou à
toute surface plane et blanche !
La grande flexibilité d’installation et d’utilisation de ce nouveau modèle
permet de le poser au sol, de le fixer au plafond ou encore de l’utiliser
comme un rétroprojecteur classique. Ce genre de projecteur à
source lumineuse laser peut fonctionner 20’000 heures sans opération
de maintenance ni de changement de lampe. Avantage supplémentaire,
plusieurs projecteurs peuvent fusionner afin d’obtenir une image en-
core plus large.

Deux nouveautés qui représentent un indéniable appor t en termes
d’utilisation et de qualité !


