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Cinéma 

 

 

Bandes et médias à fournir pour la projection 

Les copies de films et les bandes sont fournies par vos soins. Contre facture, nous nous 
chargeons volontiers des retours et autres travaux administratifs.  
Pour pouvoir garantir une projection optimale des médias numériques et répondre pleinement à 
vos exigences, le matériel doit être testé au préalable sur nos installations (image et son). S’il ne 
vous est pas possible de nous fournir les médias un jour à l’avance, vous êtes priés de venir au 
moins ½ h avant la projection. Il faut compter au minimum deux heures pour charger le DCP et 
les fichiers. Ceux-ci doivent donc nous être livrés au moins six heures ouvrables avant le début 
de la projection. Si ce délai n’est pas respecté, il se peut que la projection laisse à désirer, ou 
même qu’elle ne puisse se faire. Veuillez prendre contact avec le ou la projectionniste avant le 
début de la projection pour en préciser les modalités.  
DVD et Blu-ray: veuillez tenir compte du fait que, dans certains cas, des erreurs peuvent se 

produire lors de la projection de ces médias non professionnels.  
Vous trouverez des informations détaillées sur les formats dans nos spécifications techniques.  

Espaces annexes 

Notre cafétéria est à votre disposition pour une manifestation s’adressant à moins de 5 
personnes. Cette cafétéria étant commune à plusieurs organisations, il ne nous est pas  possible 
d’y accueillir davantage de personnes. Merci de nous prévenir, lors de la réservation du cinéma, 
si vous souhaitez utiliser la cafétéria. Merci aussi de prendre note que la nourriture et les 
boissons ne sont pas admises dans les cinémas. 

Réservation 

Par téléphone de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 au 043 366 81 81 ou par e-mail 
info@andromeda.ch 
L’ouverture du cinéma se fait peu avant le début de la projection. En cas de manifestation d’une 
certaine importance, nous vous invitons à vous regrouper à l’entrée de la Neugasse 10 et de 
louer le cinéma ½ h avant le début de la projection pour que les horaires puissent être 
respectés.  
Les annulations doivent être annoncées 24h avant le début de la séance. Au-delà de ce délai, la 
réservation sera facturée.  

Fiche technique du cinéma 

Nombre de places:    33 

Dimensions de l’écran:  3.20 x 7.30m 

Formats d’image:   1:1,37 (academy) 
1:1,66 
1:1,77 
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1:1,85 
1:2,35 (cinémascope) 

DCP*:   DCP (Dolby DSS200) aussi crypté, certificat du serveur pour  
DCP cryptés 

3D  XPAND 3D Cinema System 

Format de film:  35 mm 

Installation son: Digital Cinema: 5.1, 7.1, THX, Pro Logic,  stéréo 
35mm: Dolby SR, Dolby Digital 5.1 
 

Fichiers: QuickTime ProRes 422 (HQ préférés) 
QuickTime DNxHD 
720 x 576/1280x720/1920x1080; 23.9P, 24P, 25P, 30P, 50i, 60i 
Les QuickTimes ne doivent contenir qu’un seul format son. 

Répartition des pistes pour 5.1 discret: L, R, C, LFE, Ls, Rs 
autres formats de fichiers possibles sur demande. 
Pour fichier QuickTime 3D contacter nous svp. 

Bandes: DVCam, S-VHS, VHS, HDCam SR* (4:4:4; 4:2:2), HDCam*, HDV*, 
Digital Beta*, Beta SP*, Beta SX*, Beta IMX* 
23.9P, 24P, 25P, 30P, 50i, 60i 

Disques optiques: DVD (Code 1 + 2 / NTSC + PAL), 
Blu-ray (Code A + B) 24P, 50i, 60i 

 

Présentation à partir d’un ordinateur portable: raccords VGA, DVI et HDMI à disposition. 
Connexion Wireless pour 6-7 ordinateurs sur petites tables installées dans le cinéma. 

* La location du lecteur de bandes n’est pas comprise dans le prix de location du cinéma. 

 

http://www.andromeda.ch/wp-content/uploads/2012/08/Andromeda_Digital_readiness_form_v1-5_intl.zip

