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Communiqué de presse 

Haltadefinizione EU – un accès révolutionnaire aux œuvres d’art ! 

 

Faire découvrir le patrimoine culturel et l'art, les préserver, les protéger et les rendre accessibles. Tel 

est l'objectif principal des éditeurs traditionnels d'éditions en fac-similé Müller + Schindler et 

Faksimile Verlag, ainsi que de la maison d'édition italienne Franco Cosimo Panini Editore S.p.A. 

Ils sont heureux de présenter ensemble à la Foire du livre de Francfort de cette année un nouveau 

produit innovant qui redéfinit complètement le plaisir de l'art. 

En collaboration avec la maison d'édition italienne Franco Cosimo Panini Editore S.p.A., un projet 

novateur sera présenté : Haltadefinizione EU, à savoir la numérisation d'œuvres d'art à l'aide d'un 

procédé technique innovant et spécialement développé.  Haltadefinizione EU permet une qualité de 

numérisation sans précédent, des images 3D impressionnantes ainsi que la gestion des données 

d'image, une gestion des actifs numériques et une plateforme de diffusion professionnelle. Ce projet 

contribue donc de manière significative tout aussi bien à l’étude qu'à la conservation des œuvres d'art 

et nous plonge dans une nouvelle ère du monde de l'art numérique. 

 

Haltadefinizione EU - un accès révolutionnaire aux œuvres d'art! 

Retransmission en direct à 11h30 et 15h00. 

Mercredi 20.10.2021 

Foire du livre de Francfort, Hall 3.1 Stand H122 

https://streaming4you.live/muellerundschindler/ 

 (Veuillez vous connecter avec votre nom et votre courriel 5 minutes avant le début de la 

retransmission en direct.) 

 

https://streaming4you.live/muellerundschindler/


Au cours d'une retransmission en direct, la maison d'édition présentera ce projet conjointement 

avec ses partenaires. Assistez-y en direct et notez dès à présent la date dans votre calendrier. La 

diffusion en direct aura lieu le premier jour de la Foire du livre de Francfort. Rejoignez-nous 

directement et découvrez l'art comme vous ne l'avez jamais vu auparavant ! 

 

 

Vous êtes cordialement invités à venir nous rendre visite au stand pour voir par vous-même les 

impressionnantes photographies et données d'image, ainsi que les extraordinaires répliques 3D 

d'œuvres d'art célèbres. Haltadefinizione UE établit de nouvelles normes pour voir et vivre l'art ! 

 

BUCH CONTACT est responsable de la presse pour les maisons d'édition Müller & Schindler / 

Faksimile Verlag. Pour toute information sur les éditeurs et les différentes éditions, n'hésitez pas à 

nous contacter.  

Vous pouvez télécharger ici du matériel de presse et des images sur le projet Haltadefinizione EU. 

Bien à vous 

 

Murielle Rousseau 

https://buchcontact.de/mueller-schindler-faksimile-verlag/
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