Leader mondial dans la conception de solutions
d’affichage visuel et de produits de présentation

Produits d’affichage visuel et de
présentation pour les entreprises, les
établissements scolaires, les grands
espaces et le Home Cinéma

2

Vivitek Profile

À propos de Vivitek
Vivitek – leader mondial des solutions d’affichage visuel et de présentation
Vivitek est l’un des principaux fabricants de solutions d’affichage et de projection numérique. La société
propose une gamme complète de vidéoprojecteurs plusieurs fois primés et spécialement conçus pour
les salles de réunion, les installations home cinéma, le secteur de l’éducation et les grands espaces.
Vivitek a été le premier fabricant à commercialiser un projecteur home cinéma Full HD à LED, des
projecteurs numériques 3D Ready intégrant la technologie DLP link® de Texas Instruments ainsi que
des projecteurs HD à LED puissants et compacts baptisés Qumi.
Vivitek est une marque de Delta Electronics, fournisseur de renommée mondiale de solutions et
produits innovants basés sur l’économie d’énergie, qui a son siège à Taïwan. Vivitek a fait le choix du
développement durable en favorisant, dans ses usines, des processus de fabrication éco-responsables.
La société s’attache à proposer des produits de grande qualité adaptés aux besoins actuels et futurs de
chaque client.
Au cours de ces dernières années, le groupe Delta Electronics est passé du statut de simple fabricant
de composants à celui de fournisseur de solutions globales dans les domaines de l’électronique,
la gestion de l’énergie, les systèmes d’automatisation industrielle et l’électronique automobile. La
mission de Delta - « Smarter, Greener, Together » - est d’encourager le développement de solutions
intelligentes basées sur l’économie d’énergie. Vivitek s’appuie sur l’ingénierie et le savoir-faire de Delta
pour atteindre son objectif : se positionner comme le leader technologique mondial sur le marché de la
projection.
Vivitek dispose d’équipes dédiées à la vente et au marketing en Amérique du Nord, en Europe et en
Asie, son service de R&D est basé à Taïwan. Les produits Vivitek sont vendus dans le monde entier à
travers un réseau de revendeurs, distributeurs, sites de e-commerce et intégrateurs systèmes agréés.

Vivitek - Gamme de produits
Des années de succès commerciaux et d’innovations technologiques.

2008

2009

2010

2011

H9080

H1080

D795WT

Qumi Q2

D512-3D

1er projecteur
1080p à LED pour
le home cinéma

Projecteur 1080p
pour les installations
domestiques

Projecteur à ultra
courte focale

1er projecteur de
poche HD à LED

1er projecteur
à intégrer la
conversion 2D à 3D

Stratégie Produit
Vivitek développe, fabrique et commercialise en
permanence des produits innovants de grande qualité
qui répondent parfaitement aux différents besoins des
utilisateurs en entreprise, dans le monde de l’éducation
ou à la maison dans le cadre des loisirs et d’installations
home cinéma. La stratégie produit de Vivitek repose sur le
développement de technologie de pointe pour dépasser le
stade du simple projecteur afin d’offrir de véritables solutions
et produits intelligents.
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2012

2013

2014
DH758USTiR

D8800

D5185HD

D7180HD

Projecteur à
forte luminosité
pour les grands
espaces

Projecteur
1080p intégrant
la fusion des
bords

Leader du marché : 1er projecteur
projecteur Full
1080p à ultra
HD à ultra courte
courte focale
focale

2015
NovoConnect

DU9000

Système de
présentation et de
collaboration sans fil

Projecteur pour
les grands
espaces
> 10 000 lumens

Éducation

Home Cinéma

Grands espaces

Portable

Entreprise

L’engagement de Vivitek
Vivitek s’attache à développer et commercialiser des produits innovants et de
grande qualité. L’objectif de la société est d’offrir à ses clients un très haut niveau
de satisfaction en leur procurant une nouvelle expérience numérique et visuelle.
Compétences étendues en R&D
• Expert dans le développement et la production de technologies d’affichage et de projection fiables
et durables
• Cycles de développement rapides
Alliances stratégiques
• Partenariats stratégiques avec des fournisseurs clés pour garantir un approvisionnement régulier, des
prix adaptés et un accès en amont aux technologies émergentes
• Processus d’intégration verticale complexe pour un contrôle total des coûts et une garantie de la
qualité
Respect de l’environnement
• De la conception à la fabrication des produits, Vivitek a fait le choix du développement durable avec
des processus et des programmes industriels et commerciaux basés sur l’éco-responsabilité avec par
exemple des soudures sans plomb dans tous ses produits, y compris pour les composants de circuits
électroniques
• Aucun retardateur de flammes halogéné dans les châssis
• Verres sans plomb dans la fabrication de tous les objectifs
• Papier recyclé et utilisation minimale du papier pour les manuels d’utilisation et les cartons
d’emballage
• Système de refroidissements intelligents pour éviter une consommation électrique excessive
Large gamme de produits
• Une offre produit qui se décline en fonction des clients et des besoins : entreprises, secteur de
l’éducation, grands espaces et installations de home cinéma
• 16 gammes de projecteurs et près de 50 modèles
Réseau de distribution multi-canal
• Vivitek adresse différents canaux de distribution afin de promouvoir et commercialiser ses produits
• La marque Vivitek est considérée, par son réseau de distribution, comme une marque premium dans
le monde de la projection
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Fabrication
Des usines et des processus de fabrication optimisés avec le plus
grand soin
• Tests approfondis (déverminage, température,
conditions d’utilisation, …) pour un contrôle
qualité optimal
• Gestion de la qualité grâce à l’intégration
verticale de la majorité des composants
fabriqués en interne par Delta (composants
passifs, composants magnétiques, alimentations,
ventilateurs, assemblage des circuits imprimés,
composants mécaniques, roues chromatiques,
servomoteurs, lentilles)
• Politiques et processus de fabrication stricts
• Unités de fabrication certifiées ISO 9001,
ISO 14001 et OHSAS 18001

Etudes de cas

Client :
Immersive Adventure
Produits :
D5280 et H1086
Marché :
Attraction touristique
Challenge :
Besoin de projecteurs ultra lumineux avec
de nombreuses options de connectivité pour
répondre aux exigences de la projection dans
une salle de cinéma sphérique.
Solution :
Les projecteurs Vivitek pour grands espaces,
H1086 et D5280, ont été capables de fournir des
performances élevées, un excellent contraste
des couleurs et une qualité d’image optimale
afin de profiter au maximum de l’expérience
proposée par Immersive Adventure.

Client :
Galerie Studio SHOW
Produit :
D5000
Marché :
Salon de la mode
Challenge :
Créer une installation immersive afin que les visiteurs
profitent pleinement de tout l’espace en utilisant
des projecteurs à courte focale pour couvrir la plus
grande surface possible sur les murs.
Solution :
Les projecteurs Vivitek D5000 ont permis au Studio
SHOW de projeter des images lumineuses en haute
définition dans une pièce rectangulaire. Grâce
à leurs fonctions de décalage de l’objectif et de
distorsion de l’image, les projecteurs ont ainsi pu
projeter du contenu sur 3 des 4 murs de l’espace.

Client :
Gideon Koppel
Produit :
D8800
Marché :
Grands espaces
Challenge :
Projeter un film sur un écran d’environ 12 mètres
de large et 4 mètres de haut avec une distance de
projection de 10 mètres, tout en conservant une
qualité d’image optimale malgré une installation
dans un espace entièrement blanc.
Solution :
Le Vivitek D8800 équipé d’objectif à courte focale a
créé un rapport de projection de 3:1 en conservant
la haute définition du film d’origine.
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Client :
Slidemedia SL
Produit :
D5110W
Marché :
Grands espaces (événementiel, installation
artistique)
Challenge :
Trouver un projecteur qui fusionne des images vives
pour un affichage en extérieur tout en respectant
l’aspect dramatique et festif du projet visuel.

Client :
Musée du château
d’York (UK)
Produit :
Qumi Q5, projecteur de poche HD
Marché :
Musées / attraction touristique
Challenge :
Projeter des images dans les cellules de la prison
du musée du château d’York. L’installation devait
être discrète et capable de fonctionner plusieurs
heures par jour tout en garantissant des images
lumineuses avec un contraste élevé.
Solution :
Le Qumi, projecteur de poche HD à LED, répond à
toutes les exigences en offrant une durée de vie de
sa source lumineuse estimée à 30 000 heures, une
résolution de 500 lumens ANSI et un contraste de
10 000:1.

Client :
Media Direct Srl
Produit :
NovoConnect et D755WTIR
Marché :
Éducation
Challenge :
Offrir aux élèves un accès aux nouvelles
technologies et leur permettre de participer
activement aux séances de travail.
Solution :
Grâce à NovoConnect, les élèves peuvent
utiliser leurs propres tablettes ou smartphones
pour participer en cours, partager des contenus
et interagir ensemble.

Solution :
Slidemedia SL a créé une installation audiovisuelle
éphémère composée de huit projecteurs Vivitek
D5110W qui affichaient un contenu spécifiquement
conçu pour un événement unique en extérieur.

A propos du Groupe Delta

Bruce Cheng

Fondateur et président d’honneur

Yancey Hai
Président

Mission de l’entreprise
Fournir des solutions énergétiques innovantes, propres et
efficientes pour un avenir meilleur.
Delta a été fondé en 1971 et est le leader mondial

l’innovation, de la conception et de la responsabilité

des blocs d’alimentation à découpage depuis 2002

sociale des entreprises. Depuis 2011, Delta fait,

et des ventilateurs DC sans balai depuis 2006.

chaque année, partie du prestigieux indice Dow

Delta propose les produits d’alimentation les plus

Jones Sustainability™ World Index (DJSI World). En

économes en énergie sur le marché, notamment

2014, nous avons également fait partie de l’indice

des blocs d’alimentation à découpage avec un

DJSI Emerging Markets Index et nous nous sommes

rendement supérieur à 90 %, des systèmes

classés premiers pour cinq critères du segment

d’alimentation pour réseaux télécom avec un

World-leading Electronic Equipment, Instrument and

rendement allant jusqu’à 97,5 % et des onduleurs

Component Companies.

PV avec un rendement allant jusqu’à 98,7 %. Nous

Delta s’est classé au niveau A, le niveau le plus

avons également développé la première alimentation

élevé de l’indice Climate Performance Leadership

électrique de serveur certifiée 80 Plus Titanium avec

Index (CPLI) du projet 2014 Carbon Disclosure

un rendement supérieur à 96 %. Nous investissons

Project (CDP). Nous avons été la seule société de

5 % à 6 % de notre chiffre d’affaires annuel dans

la Grande Chine à être nommée dans le CPLI parmi

la recherche et le développement (R&D) et nous

près de 2 000 sociétés cotées. Delta poursuit ses

possédons des centres R&D dans le monde entier

efforts de développement de technologies et de

(Taïwan, Chine, Europe, Inde, Japon, Singapour,

solutions visant à réduire le réchauffement climatique

Thaïlande et Etats-Unis).

et à assurer un avenir durable pour la population

Delta se voit fréquemment décerner des prix

mondiale.

internationaux et autres récompenses au titre de
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Chiffre d’affaires mondial
TCAM : 32,6 %

Depuis 1971, Delta affiche des performances
financières solides et stables en atteignant un

Millions USD

taux de croissance annuel moyen de 32,6 %. Le

6,000

chiffre d’affaires consolidé mondial de Delta en
2014 atteignait 7,523 milliards de dollars.

Etapes clés
1971
• Création de Delta Electronics, Inc.
1983
• Production en série de blocs d’alimentation à découpage
1988
• Introduction à la Bourse de Taïwan (code : 2308)
• Production en série de ventilateurs DC sans balai
1992
•	Inauguration de la première usine (Dongguan) en Chine
2003
• Rachat d’ASCOM Energy Systems, une entreprise
spécialisée dans les blocs d’alimentation et forte d’une
histoire longue de plus de 100 ans
2006
• 	Inauguration de l’usine Delta à Tainan, le premier bâtiment
écologique de Taïwan certifié pour l’ensemble des neuf

6,609

7,000

7,523
7,081 7,101 7,180

4,846

5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

0.04
1971 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2008
• Désigné Global Top 100 Low-Carbon Pioneer par le
CNBC European Business Magazine
2011
• Inauguration du centre R&D et Opérations de Shanghai
en Chine (LEED Gold)
• Inauguration du Delta Taoyuan Technology Center,
Taïwan (LEED/ EEWH Gold)
2012
• Reçoit le prix Taiwan National Industry Innovation Award
2014
• Désigné Taiwan Top 20 Global Brand pour la 4ème
année consécutive (2011-2014)
• Sélectionné pour le Dow Jones Sustainability™ World
Index (DJSI World) pour la 4ème année consécutive
• Le siège social de Taipei reçoit un certificat Taiwan

indices du système de certification EEWH de Taïwan (EEWH

Green Building Certificate pour la rénovation du bâtiment

Diamond)

(EEWH-RN Diamond)

2007
• Attribution du prix Fabulous 50 de Forbes Asia
•	Prix World’s first company-wide Green Map du Green
Map System

• Nommé dans le Climate Performance Leadership Index
(CPLI) du 2014 Carbon Disclosure Project (CDP)
2015
• Acquisition par Delta de Eltek, un des leaders dans
la fourniture de solutions complètes pour les telecom,
l’industrie, les datacenters

Culture de l’entreprise
Se battre pour le changement, assurer la durabilité.
Innovation

Travail d’équipe

Trouver de nouvelles idées et les concrétiser

Exploiter pleinement les réseaux mondiaux à

avec succès.

valeur ajoutée et collaborer pour atteindre les

Qualité

objectifs communs.

Fournir constamment des performances

Satisfaction des clients

supérieures et poursuivre en permanence les

Anticiper les besoins des clients et dépasser leurs

améliorations.

attentes.

Agilité
Identifier les tendances émergentes et agir
rapidement pour saisir de nouvelles opportunités.
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Responsabilité sociale des
entreprises (RSE)
La responsabilité sociale de Delta est de redonner

dans le monde entier. En 2007, Delta a reçu le prix

à la société, de protéger l’environnement et

World’s first company-wide Green Map du Green

d’économiser l’énergie.

Map System. En 2011, l’usine Delta de Dongguan

Delta améliore en permanence l’efficacité

en Chine est devenue la première entreprise

énergétique de ses produits. Nous disposons

de fabrication de composants électroniques et

de laboratoires agréés CNAS (China National

de modules d’alimentation au monde à réussir

Accreditation Service for Conformity Assessment)

officiellement l’évaluation de conformité relative

à Shanghai, Dongguan et Wujiang, permettant

aux systèmes de gestion de l’énergie de la

de fournir des produits respectueux de

norme ISO 50001 et elle a également obtenu la

l’environnement à nos clients. En 2003, SONY a

certification standard de gestion de l’énergie en

reconnu Delta en remettant son premier certificat

2014. Notre usine thaïlandaise a également été

« Green Partner » à une société asiatique.

la première dans ce pays à obtenir la certification

Entre 2010 et 2014, nous avons permis à nos

ISO 50001 en 2011. L’intensité de l’électricité

clients d’économiser près de 14,8 milliards de

de Delta (consommation électrique par unité de

kWh d’électricité et de réduire leurs émissions

valeur de puissance fournie) a diminué de 50 %

de dioxyde de carbone d’environ 7,9 millions de

depuis 2009 grâce à la mise en œuvre de ses

tonnes de CO2e.

solutions économes en énergie et aux efforts

Delta utilise un système de gestion de l’énergie

fournis par les employés sur ses sites mondiaux.

pour les opérations quotidiennes de ses sites

Prix et distinctions RSE
2014 Climate Performance Leadership Index, CPLI

2012
Prix Thailand Prime Minister’s
Best Industry Award

2007-2014
Prix CommonWealth
Magazine CSR Award
2011-2014
Indices Dow Jones du développement durable World Index
2011-2014
Taiwan Top 20
Global Brand
2012-2014
Prix Outstanding Enterprise Award for
CSR de China Business News
2005-2007, 2011-2014
Prix Global Views Magazine
CSR Award

2010-2014
China Top 100
Green Companies

2013
Prix ASEAN Business
Award dans la catégorie
« Innovation Category for
Large Companies »
2015
Prix Channel NewsAsia
Green Luminary Award

Devise de la marque
Plus intelligent. Plus écologique. Ensemble.
Chez Delta, nous nous engageons à promouvoir
des technologies électriques et électroniques
pour fournir des produits à haut rendement
« plus intelligents ». Cela nous permet de
rendre possible un mode de vie « plus vert »
et plus respectueux de l’environnement. Nous
collaborons avec nos partenaires en étant à
l’écoute de leurs besoins et en accomplissant
notre mission « ensemble ».
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Catégories d’activité
Electronique de puissance
- Blocs d’alimentation intégrés
- Systèmes d’alimentation industriels
et médicaux

- Composants électroniques pour
équipements TIC
- Blocs d’alimentation mobiles
- Ventilateurs et gestion thermique

Delta propose un choix complet de blocs d’alimentation, de composants et systèmes électroniques et de
gestion thermique de haute efficacité, à utiliser dans des dispositifs portables, des équipements de cloud
computing, des appareils domestiques et des applications de matériel médical.

Gestion de l’énergie
- Automatisation industrielle - Systèmes d’alimentation
pour réseaux de télécom
- Electronique pour
- Energies renouvelables
l’automobile et
chargement EV

- Systèmes UPS et
infrastructure de
centre de données

Delta est un fournisseur majeur de systèmes d’alimentation pour réseaux de télécom, de systèmes UPS,
de solutions d’infrastructure de centre de données, d’électronique pour l’automobile et de chargement
EV, ainsi que d’applications pour les énergies renouvelables. Nous comptons également parmi les
fournisseurs de produits, systèmes et solutions d’automatisation industrielle dont l’essor est le plus
rapide au monde.

Economie verte intelligente
- Systèmes de mise
en réseau
- Appareils médicaux

- Affichage et visualisation
-

- Eclairage à DEL
-

Delta conçoit et fabrique des équipements réseau haut de gamme à destination du grand public et des
entreprises, pour diverses applications. Delta est également pionnier dans le domaine des systèmes
d’affichage pour grandes salles, entreprises, divertissement à domicile, écoles et salles de commande.
Innergie et Vivitek, deux marques de Delta, proposent une gamme étendue de produits électroniques
grand public de pointe offrant un style de vie intelligent et écologique.

Solutions vertes
Delta fournit des solutions intégrées d’économie
d’énergie pour créer un monde meilleur pour les
générations futures.

Delta intègre des technologies et produits en mettant en adéquation logiciels et matériel pour créer des
solutions intelligentes, écologiques et économiques. Grâce à sa compréhension des besoins des clients
et aux technologies de base dont il dispose pour y répondre, Delta fournit avec succès des solutions
entièrement intégrées pour aider ses clients du monde entier à accroître leur productivité et leur
compétitivité.
• Solutions d’automatisation industrielle
• Solutions d’automatisation pour bâtiment
• Solutions de centre de données
• Solutions énergétiques pour les réseaux de télécommunications
• Solutions en matière d’énergies renouvelables
• Solutions d’affichage et de surveillance
• Solutions de chargement EV
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Solutions d’affichage et de
surveillance

Delta intègre et personnalise des technologies d’affichage et interactives pour de grandes manifestations,
des salons professionnels et des environnements de salle de contrôle/commande. Delta offre une large
gamme de technologies d’affichage incluant des cubes vidéo DLP à projection arrière, des écrans LCD à
lunette super fine, des systèmes d’affichage à DEL haute résolution pour intérieur/extérieur, des systèmes de
projection haute résolution et vos DVCS (Distributive Vision Control System).
L’Intelligent Process & Management System (iPEMS) de Delta, destiné à l’industrie, intègre différentes
technologies IdO et des DVCS pour fournir une solution unique de visualisation de gros volumes de données.
2

1. Delta a fourni un écran géant à DEL de 67 mètres de long et de 24 mètres de large pour l’entrée
en forme de voûte céleste du Zhuhai Chime-Long Ocean Kingdom, l’une des plus grandes
stations balnéaires au monde

1

3

2. « The Grand 3D Projection Mapping Show » du Tainan City Hall, utilisant dix projecteurs Delta
haut de gamme, chacun ayant une luminosité de 30 000 lumens, a projeté une imagerie visuelle

4

éblouissante au public
3. Le tableau de paysage chinois très connu intitulé « Séjour dans les Monts Fushun » a été mis en
lumière par les projecteurs haut de gamme et la technologie de mélange automatique de Delta
au Musée national du Palais
4. iPEMS a été désigné comme Produit recommandé au China International Industry
Fair (salon international de l’industrie en Chine)
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Coordonnées
Delta Electronics, Inc.
(Global Headquarters)
No. 186 Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei
11491, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-2-8797-2088

Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd
(China Headquarters)
No.182 Minyu Road, Pudong Dist.,
Shanghai, P.R.C.
TEL: 86-21-6872-3988
Delta India Electronics (India) Pvt. Ltd.
Plot No 43 Sector 35, HSIIDC Gurgaon, PIN
122001, Haryana, India
TEL: 91-124-4874900
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Delta Products Corporation
(Americas Headquarters)
4405 Cushing Parkway
Fremont, CA USA 94538
TEL: 1-510-668-5100

Seattle
Portland
Detroit

San Francisco
Los Angeles
San Diego
Tijuana

Austin

Opérations mondiales

Boston

Le groupe Delta détient 153 bureaux commerciaux,

Raleigh

Dallas
Houston

38 sites de fabrication et 60 centres R&D, avec
plus de 7 000 ingénieurs R&D dans le monde.

Chungli
Mexico City

Plus d’informations sur
www.deltaww.com
Bogota
Lima
Sao Jose dos Campos
Sao Paulo
Curitiba
Cordoba

Belrose

rne

Amsterdam, the Netherlands

Deltronics Netherlands BV
(EMEA Headquarters)
Zandsteen 15
2132 MZ Hoofddorp
The Netherlands
TEL: 31-20-655-0900

Soest, Germany

Scotland, UK

Delta Energy Systems (Germany) GmbH
Coesterweg 45, D-59494 Soest, Germany
Tel: +49-2921-987-0
Delta Electronics Europe Limited
1 Redwood Court, Peel Park, East Kilbride,
G74 5PF, Scotland, United Kingdom
Tel: +44-1355-588-888

Evry Cedex, France

Delta Energy Systems (France) S.A.
ZI du bois Chaland 2 15 rue des Pyrénées,
Lisses 91056 Evry Cedex France
Tel: +33 1 69 77 82 60

Vivitek EMEA
Zandsteen 15
2132 MZ Hoofddorp
The Netherlands
Tel: +31 20 655 0960
Fax: +31 20 655 0999
E-Mail: info@vivitek.eu

www.vivitek.eu
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