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Flashcam
Le studio « stand up » 100 % automatisé

Le FlashCam est un système automatisé permettant aux journalistes 
de réaliser une captation plateau de façon autonome, sans assistance 
technique, depuis une interface simplifiée comme par exemple une 
tablette.
A l’aide de son badge entreprise ou d’un smartphone équipé NFC, le 
journaliste est invité à badger sur une borne ou à l’entrée du plateau 
Flashcam. S’il est autorisé à utiliser l’installation, l’interface lui propose 
de sélectionner le mode d’enregistrement. Le premier mode utilise un 
arrière-plan classique sans fond d’incrustation. Après avoir sélection-
né ce mode, le plateau démarre : la caméra se positionne automati-
quement à hauteur des yeux du journaliste, l’éclairage, le moniteur, le 
générateur de caractères et l’enregistreur s’allume. 

Le journaliste peut également retoucher les réglages de caméras, 
d’éclairage et de synthé d’écriture de façon intuitive grâce à sa ta-
blette. Le second mode utilise un fond d’incrustation pour lequel on 
sélectionne l’arrière-plan, par exemple une caméra fixe sur le toit d’un 
bâtiment. 

Une fois la préparation terminée, le journaliste peut lancer l’enregistre-
ment depuis sa tablette, celui-ci débute à l’issu du décompte. Lorsque 
la prise est terminée, l’enregistrement peut être arrêté depuis la tablette 
ou grâce une pédale au sol.
 

Le Flashcam lui propose alors de visionner sa prise, si celle-ci ne 
convient pas, il peut  en réaliser une autre. Si la prise est correcte, il 
clôture la session, le fichier sera alors indexé et mis à disposition sur 
un stockage défini, amovible ou centralisé.

Le Flashcam n’est pas un système figé, il est entièrement modulable 
et évolutif en fonction de vos besoins et de vos installations. 

Le concept Flashcam a été développé par la société CVS, Ingénierie 
et intégration audiovisuelles. 

Régarder la vidéo de présentation sur notre 
site ou en scannant le QR code
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NOS SAVOIR-FAIRE

Notre vocation première est de concevoir et d’intégrer des systèmes «Clé en 
main». 
Les systèmes proposés respectent un juste équilibre entre les impératifs fi-
nanciers et les contraintes techniques technologiques.
Pour atteindre ces objectifs, CVS Ingénierie et Intégration Audiovisuelles a dé-
veloppé une méthodologie liée au métier d’Intégrateur. Les moyens adaptés 
mis en œuvre s’appliquent aux nouvelles technologies du monde audiovisuel 
professionnel.

LE CONSEIL, L’EXPERTISE ET LA CRÉATIVITÉ

Le rôle de CVS est de comprendre les besoins d’exploitation du client puis de 
devenir force de propositions, depuis la conception de l’architecture système 
jusqu’aux choix des solutions technologiques à mettre en œuvre.
Les architectures conçues et proposées sont adaptées aux contraintes d’ex-
ploitation et de maintenance.
L’expertise et la veille technologique exercées en permanence par nos ingé-
nieurs permettent de maîtriser les nouvelles solutions du marché.

L’INGÉNIERIE : LA MAÎTRISE TECHNOLOGIQUE

L’équipe d’Ingénieurs Projets accompagne chaque dossier, depuis sa création jusqu’à la recette finale.
Leurs technicités s’appuient sur l’expérience et le savoir-faire de CVS.
Notre bureau d’études élabore méthodes, synoptiques et plans de réalisation. Il propose des solutions 
alternatives dans le respect des objectifs visés (budget, planning…).

L’INTÉGRATION : L’EXPERTISE AVANT TOUT

Nos installations sont réalisées suivant Les Règles 
de l’Art et notre philosophie est celle du Clé en 
main.

Nos équipes de réalisation ont acquis une expé-
rience reconnue dans le domaine audiovisuel 
Broadcast. Les projets sont réalisés dans le respect 
des différentes phases du planning, la méthodolo-
gie appliquée garantit également qualité et péren-
nité des systèmes livrés.
Les contrôles, effectués pendant la recette avec 
des équipements de mesures professionnels (Tek-
tronix, Fluke, Phabrix...), garantissent le bon fonc-
tionnement des installations.

LE SUPPORT APRÈS-VENTE

CVS accompagne ses clients également après 
la réalisation et la recette des systèmes installés. 
Sous forme de contrats annuels ou ponctuels, CVS 
propose ses services de maintenance, préventive 
ou curative.
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