
V I D E O P R O J E C T E U R

L
es lecteurs de Prestige Audio Vidéo qui
suivent nos pérégrinations audio-
visuelles depuis des années, ont sans
doute remarqué que nous suivons de

près l’actualité de Dreamvision, depuis les
prémices de cette entité parisienne. Si la date
de création commune de notre groupe de
presse et de Dreamvision a pu créer des rap-
ports privilégiés, nous reconnaissons avant
toute chose la personnalité de l’enseigne et
des hommes qui se cachent derrière les lettres
qui s’étalent aux yeux du Monde. En ayant osé

là où d’autres ont hésité, Dreamvision est par-
venu à joncher sa carrière de références qui
ont fait date, telles que celle du tri-tube 505
HD ou celle du mono-DMD DL500. S’il est
vrai que Dreamvision n’était pas un concep-
teur à part entière, les choses ont récemment
changé alors que l’équipe dirigeante a entre-
pris de s’investir dans le choix et l’assemblage
des composants, idem pour le design, qui
demanda alors des milliers de dollars d’inves-
tissement. Le premier produit que la Dream
Team a pu revendiquer fut le Cinema Ten Pro.

L’appareil a surtout connu un succès interna-
tional, confirmé par des papiers dans la pres-
se étrangère ainsi que des ventes exponen-
tielles au Canada et aux USA. L’histoire a
malheureusement prouvé que nul n’est pro-
phète en son pays, car Dreamvision fait
désormais partie de ces firmes qui sont parve-
nues à établir une notoriété mondiale, alors
que, curieusement, notre marché national
semble moins concerné par ses bonnes
oeuvres, pourtant tout à fait compétitives
comparées aux modèle X ou Y. Nous ne
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Soucoupe attacks !

Et un de plus ! A chaque nouveau produit annoncé par Dreamvision France, on se deman-
de toujours ce que ce nom, désormais international, a bien pu trouver afin de surprendre
les foules en liesse. Cette fois, place au DMD survitaminé et aux toutes dernières avancées
technologiques. Présenté à Las Vegas lors du CES, le DreamWeaver fut une des Stars de ce
salon, et sa disponibilité en France est une opportunité pour les aficionados de Home Ciné-
ma de qualité, ce, à un prix, certes haut de gamme, mais en totale adéquation avec ce que
cache ce matériel sous son joli capot spatial.

Par Patrick-Pierre Garcia
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chercherons pas à en connaître les causes et
fondements, car la complexité commerciale
de telle ou telle plate-forme est une voie
impénétrable, mais nous tenions juste à vous
faire savoir qu’une firme française vend énor-
mément de produits Outre-Atlantique, sans
doute que la French Touch apporte de l’eau
au moulin des chiffres… Quoiqu’il en soit,
voici le nouveau bébé de Dream, présenté en
exclusivité lors du CES de Las Vegas 2003. Le
produit est en vente sur Terre, en France, et
ailleurs, et il s’agit de la réponse de Dreamvi-
sion à d’autres produits de l’acabit de Sim2,
Marantz ou Yamaha DMD. Nous l’avons
visionné, tout en questionnant joyeusement
un géniteur résolument prolixe dès qu’il s’agit
d’une de ses créations chéries.

Tout ce qu’il faut pour plaire !
Autant nous pouvions avoir quelques griefs
concernant certains looks de matériels
Dream, autant le Weaver fait l’unanimité dans
les esprits de toutes les personnes l’ayant
approché. Cet appareil de 4,4 kg sur la balan-
ce n’est ni plus ni moins qu’une soucoupe
volante vidéo, dont l’aération latérale est une
merveille d’esthétisme. La conception est à ce
point ingénieuse que, une fois clos, l’appareil
est totalement dépourvu d’aspérités, et ne
connaît pas de fuites de lumière. La connec-
tique est camouflée au dos de l’appareil, une
trappe amovible permet d’y accéder. Le pilo-
tage de ce produit est assuré par une télécom-
mande cossue, pourvue d’un écran LCD, don-
nant accès à un large panel de fonctions plus
ou moins basiques, mais tout à fait décryp-
tables aux yeux du néophyte. Ceci étant, le
niveau technologique de ce Weaver le place
inévitablement dans une cour de prescrip-
teurs de la vidéo. Outre ce design sublime,
qui séduira inévitablement la gent féminine,
Dreamvision a conçu un produit d’exception,
dans la pure veine des mono-DMD haut de
gamme du marché mondial. 
Pour commencer, pas de quartier, le Weaver
est équipé de la nouvelle matrice DMD signée
Texas Instruments (propriétaire exclusif de
toute façon), plus connue sous le nom strass
et paillettes de HD2 Mustang LVDS. Cette
nouvelle puce a été conçue pour la retrans-
cription de la TVHD aux USA et dispose d’une
résolution native de 1280 x 720 éléments, qui
sont capables de s’incliner de +/- 12° autour
de l’axe central. Pour mémoire, nous rappe-
lons que l’ancienne génération de puces T.I.
travaillait avec un angle de déviation de la
lumière de 10°, ce qui était “insuffisant" pour
éviter que la lumière blanche ne devienne
incidente entre les pixels. De plus, avec 10°,
la " fabrication " d’un pixel noir à l’écran était

délicate, l’angle d’inclinaison du miroir ne
permettant pas de renvoyer totalement la
lumière incidente vers un matériau absor-
bant. Avec 12° dans la cale, les miroirs ont
enfin l’opportunité de fabriquer un noir plus
soutenu, signifié par un ratio de contraste
souvent exceptionnel. Le Dreamweaver grim-
pe officiellement aux environs de 1500/1, ce
qui est remarquable, surtout si on compare ce
ratio à celui des matrices 10°, qui avoisinait
les 500/1 (sur le papier). En pulvérisant ces
chiffres, le DMD s’est offert une voie royale
afin de titiller de fort près l’univers du tri-
tube, qui faisait éternellement référence. La
puce HD2 LVDS permet également d’accéder
aux hautes résolutions vidéo et informa-
tiques, notamment le 720p ainsi que le 1080i
de la TVHD USA.
Associé à cette puce, Dream a synchronisé
une roue 6 segments (RVB x 2), dont la rota-
tion est de 9000 tours/minute (NTSC), ce,
afin de se retrouver à un balayage chroma de
300 Hz (NTSC), c’est à dire 5 fois la valeur
initiale. A cette vitesse de rotation, l’effet arc-
en-ciel se trouvera anémié, voire invisible
pour la plupart des personnes. Le naturel n’en
sera que plus déstabilisant. 

Optique Carl Zeiss et
traitement DCDi + !
Histoire de concevoir un produit qui ne ver-
rait aucune des pièces du puzzle détruire les
qualités des autres, il est important d’intégrer
un cerveau compétent afin de motiver correc-
tement les miroirs. Comme nous l’écrivons

presque tous les mois, le plus délicat est de
parvenir à re-formater les sources vidéo
525/625 afin de les adapter peu ou prou à la
résolution de la matrice. Afin d’effectuer le
désentrelacement le plus stable possible, le
DCDi du groupe Genesis – Sage/Faroudja a
été demandé  au rapport, et dans sa version
améliorée s’il vous plaît, c'est-à-dire le DCDi
+ (puce FLI 2300). Ce nouveau DCDi est plus
intelligent (sur le papier), disposant notam-
ment d’un nouveau circuit de resizing (ré-
ajustement de l’image à la taille de celle pos-
sible par la matrice), de plus, il donne accès à
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Nos mesures
Luminosité max :
800 lumens (mode normal)
670 lumens (mode éco)
Bruit : 31 dBA (normal)
29 dBA (mode éco)
Contraste (max) : 1040
Uniformité : 74 %

DreamVision DreamWeaver

Commentaire des mesures
Aux mesures, le DreamWeaver se caractérise par son contraste fort élevé et
son bruit de ventilation des plus discret. L’uniformité de luminosité n’est pas
infaillible, mais chaque courbe de couleur est alignée sur celles des autres,

ce qui évitera l’excès de dominante chroma.

La fierté de Dreamvision : l’optique
manuelle signée Carl Zeiss. La focale
courte permet d’obtenir de grandes
images avec peu de recul. Pratique.
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une modulation de son travail sur la lumi-
nance et la chrominance, en valeurs séparées.
Ce circuit Faroudja intègre un réducteur de
bruit vidéo plus performant que celui utilisé
sur la version basique
A noter que le DCDi pourra être déconnecté
dans le menu, dans le cas où il provoque des
artefacts ou une remontée du bruit vidéo. Il
semble, d’après certains de nos essais, que le
DCDi se comporte parfaitement avec des
sources de belle qualité, mais dès que le
signal originel est bruité, notamment sur la
chroma, il s’emballe un brin, et ajoute un peu
de bruit vidéo en sus de celui inhérent à
l’image.
Il est donc important de pouvoir désactiver le
circuit à volonté, en sachant qu’avec la plu-
part des DVD au télécinéma à la hauteur, le
DCDi + fournira un travail propre sur lui.
Grâce à ce circuit, finies les marches d’escalier
sur les diagonales, et Bonjour une image net-
toyée, dépourvue de structure vidéo
lignée.Afin de ne pas nuire aux qualités
intrinsèques de l’électronique et de la HD2
Mustang, Dreamvision a doté le Weaver d’une
optique Carl Zeiss scellée, d’une focale per-
mettant d’obtenir une grande image avec peu
de recul (f26,7-36,8 mm).
Une correction numérique du trapèze est éga-
lement au menu (+/- 20°), ce qui facilitera
grandement l’installation.

Oui, mais encore !
N’en jetez plus, le cerveau du Weaver donne
accès à des wagons de réglages vidéo, dont
ceux de la valeur du gamma, de la modula-
tion du gain RVB (en valeurs séparées), de la
puissance de la lampe (deux modes), ainsi

que les paramètres classiques (couleurs,
contraste, etc), sans omettre un mode Overs-
can (diffusion de l’image vidéo plein pot,
avec les tops de synchro si affinités). La
connectique est à ce point étendue qu’elle
peut faire face à tous les cas de figure, ce qui
ne sera pas sans rassurer le consommateur. Le
panneau arbore des fiches Y/C (x 2), compo-
sante (x 2), USB (pour souris), composite,
HDTV (sur D-Sub 15), ainsi qu’une entrée
DVI-I (la connexion DVI-I accepte à la fois un
signal analogique et un signal numérique – la

fiche possède plus de broches actives que la
broches DVI-D, exclusivement numérique).

Sur le terrain : doux comme un
agneau ! 
A l’instar de plusieurs matériels testés dans
nos revues, nous avons découvert le Dream-
Weaver lors du CES de Las Vegas 2003, et
avions déjà pu déceler certains aspects de sa
personnalité. De retour à Paris, nous avons
testé le produit en show-room, avec des DVD
contenant des films et des mires THX
diverses. Il n’a pas fallu longtemps avant que
nous cernions la personnalité de cette sou-
coupe volante. En débutant  avec des films
dont nous connaissons parfaitement la textu-
re (DVD SuperBit de Vertical Limit), nous
avons immédiatement tilté sur la retranscrip-
tion douce de l’image, bien moins agressive
que ce que l’on peut observer sur un diffuseur
cathodique ou d’autres projecteurs. Le plus
fort reste que l’image, quoique douce et très
peu bruitée, était définie, avec un second plan
d’une présence admirable.
Afin d’affiner nos dires, nous avons remarqué
la discrétion de la roue de chroma RVB, qui
nous a laissé exempt d’effets arc-en-ciel (rain-
bow effect), excepté lors des scènes difficiles
(blanc sur fond noir, scènes spatiales, étoiles).
Sur des scènes colorées de Star Wars II,
mêlant images 2D et 3D, il a semblé évident
que le traitement de la vidéo tenait du pur
génie, libérant l’image des marches d’escalier
et du scintillement, ce qui accentuait sa dou-
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Non finalisé sur ce proto, le panneau de connexion, camouflé à l’arrière de l’ap-
pareil. Notez la double possibilité de connectique YUV et Y/C. La fiche multi-
broches de gauche n’est autre que l’entrée DVI-I, compatible analogique et
numérique RVB. Le DreamWeaver accepte également les signaux analogiques
RVB informatqiues via D-Sub 15, et dispose d’une prise RS-232 de pilotage. 
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ceur. De
nombreuses scènes jugées délicates par nos
services ont été délivrées sans embûche,
notamment une bibliothèque de livres numé-
riques (Star Wars II), qui, avec d’autres sys-
tèmes, scintillent énormément. Les essais avec
des mires ont fait ressortir un beau spectre de
couleurs et un rendu ample de l’échelle des
gris.
Avec les mires destinées à tester la valeur
d’uniformité lumineuse,on détecte(comme
avec la plupart des projecteurs nés de ce type
de technologie) un léger halo lumineux cen-
tral, sur une image fixe, mais qui n’est pas for-
cément gênant avec les images non lissées
d’un film, sauf sur des teintes uniformes tels
que le ciel ou la mer. La tenue des valeurs

Puce Mustang HD2
Miroirs +/- 12°
Résolution : 1280 x 720 (16/9)
Roue 2 x RVB (6 segments)
Rotation : 9000 t/s (NTSC)
Ratio de contraste : 1500/1
Luminosité : 1100 lumens ANSI
Correction trapèze numérique : 
+/- 20°
Compatible TVHD (720p/1080i)

Circuit DCDi + (Genesis FLI2300)
Section optique Carl Zeiss
Entrées YUV, RVB analogique, RVB
numérique, composite, contrôle
RS232, prise HDTV (D-Sub 15), deux
prises 12 volts de commutation
d’écran vidéo externe.
Dimensions (L x P) : 439 x 127 cm 
Poids : 4,4 kg
Prix : 9900 Euros

chromatique et de luminosité (supé-
rieures à ses concurrents) est au top

avec des valeurs de contraste éle-
vées se traduisant à l’écran par
des noirs profonds (voir les pas-
sages dans les grottes de Vertical

Limit). Au fil des images issues de
DVD, nous avons été étonnés par le

haut rapport signal/bruit de l’électro-
nique, qui libère l’image de fourmillement. 

Le DreamWeaver diffuse des images très ciné-
ma, nuancées, suaves, lisses et douces, et c’est
cela qui tranche avec les autres modèles, plus
crus en vidéo. En résumé, cette soucoupe
volante délivre une image à part, qui plaira
aux amoureux du cinéma. Sans scintillement
ni texture vidéo, il est vrai que l’image d’un
bon DVD prend alors un envol certain. Pas
étonnant que ce soit l’œuvre d’une soucoupe
volante…

Caractéristiques constructeur
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