
LOCATION ET
VENTE DE 
MATÉRIEL



Adapté à la diffusion traditionnelle comme 
aux services de streaming sur Internet, Gravity 
Media se présente comme un acteur 
incontournable pour tous vos besoins de 
captation, de post-production, et  de caméras 
spécialisées. Nous sommes fiers de vous 
proposer à la location un large choix 
d’équipements de dernière génération,  et 
vendons également du matériel issu de notre 
stock.

Nos investissements continus dans les 
technologies les plus récentes nous permettent 
de répondre aux demandes de nos clients en 
studio et à l’extérieur. Nous concevons des 
packages de matériel à des prix avantageux 
pour répondre à toutes les exigences en termes 
de production.
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LOCATION DE MATÉRIEL 
BROADCAST

Gravity Media propose à la location les 
équipements broadcast les plus récents à 
destination des car régies, studios et 
productions extérieures, avec un service 
d’assistance technique disponible 24 h/24, 7 
j/7. Tout le matériel que nous louons est 
préparé et testé avec soin avant chaque 
projet. Notre équipe logistique organise les 
livraisons au niveau local, national et 
international. Les équipements sont placés 
dans des flight case solides et adaptés afin 
de vous parvenir en parfait état et prêts à 
l’emploi, où que vous soyez dans le monde.

CATÉGORIES
Nos équipements, utilisés pour couvrir certains 
des événements les plus médiatisés de la 
planète, répondent à des normes très strictes. 
Nous travaillons main dans la main avec les 
grands fabricants du secteur pour pouvoir 
proposer des produits innovants, à des prix 
avantageux.

Technologie EVS et serveurs
Nous sommes spécialisés dans les 
serveurs de production EVS, XT-VIA, 
XT3 ChannelMAX et XT3 et 
répondons ainsi aux exigences 
complexes des workflows actuels 
d’événements live et sportifs en HD 
et UHD.

Caméras 4K/HD
Une vaste gamme de caméras 
professionnelles 4K, UHD et HD, testées 
de façon exhaustive par notre équipe de 
spécialistes en interne.

Objectifs 4K/HD
Nous disposons d’un stock 
conséquent d’objectifs 4K et HD 
Canon et Fujinon en excellent état, 
qui se prêtent bien à la production 
d’émissions de sport et de 
divertissement en direct.

Trépieds / supports caméras
Une gamme de solutions de trépieds 
pour caméras et d’outils tiers, tels que 
les systèmes Blackcam, pour voir vos 
productions d’un nouvel œil.

Commutateurs et processeurs vidéo 
4K/HD
Gérez des productions HD, 4K et HDR 
avec notre offre étendue de 
mélangeurs et processeurs dotés de 1 
à 6 ME.

Communication sur les événements 
Nous prenons en charge tous types 
d’événements, indépendamment de leur 
taille, de la location de comptoir à des 
solutions de plus grande envergure : 
multi-sites et multi-plateformes.

Fibre et câblage
Une vaste sélection de câbles et 
convertisseurs SMPTE et Triax.

Audio
Notre matériel est utilisé dans de 
grandes productions au succès 
populaire inégalé, en studio et sur site, 
telles que les équivalents britanniques 
des émissions Je suis une célébrité, 
sortez-moi de là ! et X Factor.

Écrans
Des écrans 4K et HD de toutes tailles, 
professionnels et broadcast de haute 
performance, de chez Sony.





LOCATION DE MATÉRIEL 
DE POST-PRODUCTION

Nous fournissons du matériel de post-
production à l’industrie broadcast depuis 
plus de 30 ans. Nos excellentes relations avec 
les fabricants nous ont permis de constituer 
un stock de matériel disponible à la location 
aussi vaste que varié, dont les bénéfices pour 
nos clients sont bien identifiés par nos 
équipes. Ces dernières travaillent sans 
relâche pour étendre leurs connaissances sur 
les nouveaux produits et intégrer les 
équipements dans des packs compacts et 
performants. Notre expérience en matière 
d’intégration de solutions Avid et EVS est 
sans égale.

CATÉGORIES
Nous fournissons du matériel de post-
production de pointe aux studios, aux 
professionnels de la diffusion et du reportage 
en extérieur, aux sociétés de production et de 
post-production, ainsi qu’au secteur de 
l’éducation et aux entreprises.

Systèmes de montage non 
linéaire
Des systèmes de montage 
multimédia puissants pour les 
films professionnels et la 
production vidéo. Montage, 
finalisation et mastérisation en 
temps réel.

Stockage non linéaire 
Conçu pour que vous puissiez 
travailler et faire avancer. Vos 
projets sans interruption.

Workflow de montage
Systèmes de production et de 
gestion multimédias puissants 
et rapides. Accélérez vos 
workflows.

LOCATION DE 
MATÉRIEL POUR LES 
WORKFLOWS LIVE

Gravity Media est un grand nom de la 
location de matériel pour les worflows live à 
destination du cinéma et de la télévision. 
Notre offre permet de déployer un workflow 
rapide, souple et fluide et ceci, que vous 
travailliez avec deux ou vingt caméras. 
Nous disposons d’un arsenal d’EVS parmi les 
plus importants au monde. Il comprend 
plusieurs serveurs XT-VIA qui eux, 
fonctionnent avec le tout dernier système 
d’exploitation Multicam 16.00.

CATÉGORIES
Nous sommes les principaux fournisseurs de 
la technologie Avid dans le secteur et 
proposons à la location les puissants 
systèmes Nitris DX Media Composer.
Nous proposons également Final Cut Pro, Pro 
Tools et des espaces de stockage afin de 
convenir à différents environnements.

Serveurs multimédias
Un stock d’équipements EVS 
parmi les plus importants au 
monde, intégralement mis à 
niveau pour disposer des tout 
derniers serveurs de production 
live.

Vidéo
 Idéale pour la production 
d’émissions sportives en direct, 
la ViBox peut être utilisée pour 
intégrer la commutation live, le 
mixage audio, le replay, les 
highlights et les graphismes. Elle 
prend également en charge la 
remote production.





LOCATION DE CAMÉRAS 
SPÉCIALISÉES

Nous disposons d’une gamme complète de caméras spécialisées, 
de systèmes de suivi et de solutions remote pour les 
professionnels de la diffusion, les sociétés de production et les 
organisateurs d’événements en direct. Ces systèmes de caméras 
uniques comprennent SkyTechno, la seule grande grue 
suspendue, de suivi et télescopique pouvant être manipulée au-
dessus d’un plateau, ainsi que les systèmes de caméras remote 
opérés par câbles Spidercam et Spidercam Lite, présents sur les 
événements de sport et de divertissement un peu partout dans le 
monde.

CATÉGORIES
Des caméras HF portatives aux caméras onboard, en passant par 
les caméras et liaisons HF étanches et gyrostabilisées pour 
hélicoptères, le meilleur des caméras spécialisées. 

Caméras spécialisées
 Dans la jungle ou le désert, nos 
caméras spécialisées ne font 
jamais défaut. Les réalisateurs 
du monde entier leur font 
confiance pour capturer des 
images époustouflantes dans 
des environnements complexes.

HF
Liaisons HF  UHD et HD haute 
performance pour les caméras 
plateau et ENG, les caméras 
onboard et subjectives, et 
solutions pour envoyer des 
signaux rapidement sur de 
larges zones.





VENTE DE MATÉRIEL 
D’OCCASION

Gravity Media propose à la vente une large 
gamme économique de matériel de diffusion 
et de câbles d’occasion. Tous les produits 
ont fait l’objet de tests complets par nos 
techniciens expérimentés en interne et sont 
immédiatement disponibles à la livraison ou 
à la collecte depuis nos bureaux. 

Notre stock de matériel disponible évolue 
constamment, n’hésitez donc pas à 
contacter notre équipe de vente à l’adresse 
enquiries@gravitymedia.com pour nous faire 
part de vos demandes.



À PROPOS DE GRAVITY MEDIA
Gravity Media est un grand nom de la mise à disposition de sites de diffusion live et de services de 
production complexes pour les propriétaires, les créateurs et les distributeurs de contenus. Nous 
tirons parti de l’énergie combinée de nos équipes et de nos ressources pour créer des contenus de 
portée internationale, à la fois stimulants et passionnants.

Gravity Media est une société nouvelle, mondialement reconnue qui s’appuie sur une expérience de 
30 ans, une ressource indéniable qui s’explique par la fusion de 4 maisons de production et de 
diffusion établies: Gearhouse Broadcast, HyperActive Broadcast, Input Media et Chief 
Entertainment. Nos 500 collaborateurs servent nos clients sur les marchés du sport, des médias, des 
actualités et du divertissement depuis nos bureaux situés au Royaume-Uni, en Australie, aux États-
Unis, en France, en Allemagne et au Qatar.

Nos trois grandes catégories d'expertise – services de médias et installations; production et contenu; 
location et vente d'équipement – couvrent tout le spectre de la radiodiffusion.  Contactez-nous dès à 
présent pour échanger sur votre prochain projet de production.

GET IN TOUCH

États-Unis 
Los Angeles 
+1 818 955-9449

Qatar
Doha
+ 974 4458 3422 Australie

Sydney
Melbourne
+61 2 9313 3100

France
Paris
+33 1 49 15 91 42

Allemagne 
Cologne
+49 2233 39193 0

Royaume-Uni
London
Manchester
Surrey
Watford
+44 20 3104 0000

enquiries@gravitymedia.com
gravitymedia.com




