
 

 
Christie lance la version 64 bits de Pandoras Box 

 
Paris, France, décembre 2019 - La demande de solutions plus performantes pour traiter, lire et 
contrôler des résolutions et des volumes de données supérieurs sur plusieurs écrans ne cesse 
d’augmenter. Avec la version 6.4 de Pandoras Box, Christie® lance son nouveau logiciel de 
traitement sur 64 bits, qui répond aux besoins les plus exigeants et améliore considérablement 
les performances du matériel de traitement existant. Pandoras Box est une gamme primée 
d’outils matériels et logiciels de traitement vidéo et de contrôle en temps réel, parfaits pour les 
événements en direct, le mapping vidéo, la composition d’images et les applications 
interactives. La nouvelle version est actuellement disponible pour téléchargement sur le site 
Web Christie Pandoras Box. 
 
Plus flexible et plus rapide que jamais, Pandoras Box 6.4 combine une technologie de 
traitement avancée avec un système de contrôle intuitif conçu pour les spectacles et les 
événements multimédia. Outre les nouvelles fonctionnalités de l’interface repensée, les 
performances de tous les systèmes ont été considérablement améliorées, la mise à jour 
logicielle offrant des ressources supplémentaires à partir du matériel serveur existant. 
Fonctionnant entièrement en 64 bits, le moteur de rendu - qui est au cœur du produit - est 
désormais parfaitement adapté au système d’exploitation. Pandoras Box peut utiliser des 
ressources supplémentaires telles que la mémoire système ou effectuer plus de calculs en 
parallèle. Cette amélioration des performances permet la lecture simultanée d’un plus grand 
nombre de fichiers vidéo ou de fichiers plus volumineux. 
 
« Nous sommes ravis d’avoir optimisé les performances et la vitesse de Pandoras Box avec la 
version 64 bits. Des tests ont montré qu’en fonction du codec vidéo, nous pouvions obtenir un 
rendement 35 % supérieur », déclare Markus Zeppenfeld, responsable de Christie Pandoras 
Box. « C’est également une excellente nouvelle pour les clients qui utilisent notre solution 
Software Player sur leurs systèmes matériels personnalisés, car ils vont tirer pleinement parti 
de ces améliorations ». 
 
Grâce à la refonte de l’interface utilisateur, le logiciel est plus clair et plus structuré, ce qui 
facilite et accélère le contrôle des données et des paramètres importants. Des icônes 
supplémentaires facilitent également le fonctionnement intuitif et permettent aux utilisateurs 
d’accéder directement aux principales fonctionnalités. Le décodeur QuickTime a également été 
amélioré ; il est plus rapide, intègre une fonction d’accélération matérielle et prend en charge 
des codecs supplémentaires tels que H.264, HEVC, ProRes et DNxHD.  
 

http://www.christiedigital.com/
https://www.coolux.de/cooluxsupport/dowload-center


Il est désormais possible d’introduire de nouveaux contenus directement dans le système en 
déposant les fichiers dans un dossier sur le système Pandoras Box, voire même sur un disque 
réseau. Widget Designer se chargeait d’assurer cette automatisation qui est désormais 
obsolète. Cela permet, par exemple, à un membre du service marketing de modifier ou 
d’actualiser du contenu rapidement et directement, sans devoir entrer dans Pandoras Box ou 
faire appel à un technicien. 
 
Christie Pandoras Box 6.4. révélera tout son potentiel et alimentera tous les écrans sur le stand 
1-H70 de Christie au salon ISE à Amsterdam. 
 

À propos de Christie® 

Leader mondial des technologies audiovisuelles, Christie Digital Systems USA, Inc. est une filiale à 100 % 

de la société japonaise Ushio Inc. (JP : 6925). Christie a révolutionné l’industrie du cinéma avec le 

lancement de projecteurs de cinéma numérique. Depuis 1929, la société repousse les limites de la 

technologie et permet de créer les meilleures expériences partagées dans le monde. Des plus grands 

événements mondiaux aux applications les plus modestes, Christie utilise des technologies de projection 

laser RVB, LED, de traitement de l’image, d’affichage dynamique et SDVoE avancées pour offrir une 

expérience extraordinaire à chaque fois. Site Web : www.christiedigital.com. 
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Pour en savoir plus, contactez : 
Beatriz Morais 
Christie 
+49 (0)221 99512 0 
bea.morais@christiedigital.com 
 
 
Suivez Christie sur : 
https://www.twitter.com/christiedigital  
https://www.twitter.com/christievive  
https://www.facebook.com/christiedigital 
https://www.linkedin.com/company/christie-digital-systems  
https://www.youtube.com/christiedigital  
https://www.instagram.com/christiedigital 
https://vimeo.com/christiedigital 
 
« Christie » est une marque de Christie Digital Systems USA, Inc. déposée aux États-Unis et dans d’autres 
pays. 
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