
Retransmission de la messe en direct : la 
cathédrale de Rottenburg propose de 
suivre ses messes en ligne avec les 
caméras PTZ Panasonic
Cela fait six ans que le diocèse de Rottenburg-Stuttgart propose 
à ses fidèles de suivre ses messes en direct. Depuis le début de 
la pandémie de coronavirus, l'offre a même été étendue.

Client - Diocèse de Rottenburg-Stuttgart
Lieu - Rottenburg-Stuttgart
Défi
Au cours de la restructuration de la 
chaire épiscopale, il était prévu 
d'aménager un studio de télévision 
intégrant une technologie de streaming

Solution
Une caméra PTZ a été installée dans 
l'entrée principale, une autre au niveau 
du chœur et une dernière dans la galerie

Les caméras PTZ de 
Panasonic offrent une qualité 
d'image élevée sans gros 
investissements. « Notre 
chaîne YouTube compte 
actuellement plus de 4 500 
abonnés »,

explique Constanze Stark, 
responsable de la 
communication média du 
diocèse de Rottenburg-
Stuttgart

Professional Camera



Le diocèse de Rottenburg-Stuttgart comprend 1 020 paroisses et 1,8 million de fidèles 
dans la partie wurtembergeoise du Land de Bade-Wurtemberg. Il s'agit du quatrième plus 
grand diocèse en Allemagne. La retransmission en direct des messes de la cathédrale de 
Rottenburg jouait déjà un rôle important avant la crise sanitaire. L'offre a été étendue 
depuis le début de la crise sanitaire et a permis aux fidèles de suivre la messe 
régulièrement en ligne malgré les restrictions imposées. 

Au plus proche des fidèles, virtuellement
Le diocèse de Rottenburg-Stuttgart avait déjà créé une chaîne de streaming en direct, il y 
a six ans, pour pouvoir diffuser ses messages par voie numérique. Trois caméras PTZ 
(panoramique, inclinaison, zoom) de Panasonic avaient alors été installées dans la 
cathédrale de Rottenburg : une dans l'entrée principale, une au niveau du chœur et une 
dans la galerie. Les caméras PTZ permettent d'enregistrer les messes de manière 
automatisée et en haute qualité. Les images sont ensuite diffusées sur le site Web du 
diocèse et sur sa propre chaîne YouTube (dioezese_rs). Le fournisseur Broadcast 
Solutions GmbH a recommandé les caméras PTZ de Panasonic au diocèse pour leurs 
performances et leur qualité. Le diocèse a récemment remplacé les modèles AW-HE60S 
de Panasonic utilisés jusqu'à présent par trois nouvelles caméras AW-HE40S. 
L'installation s'est très bien passée : Constanze Stark, responsable de la communication 
médiatique du diocèse de Rottenburg-Stuttgart, commente : « Il a suffit d'une journée à 
notre fournisseur pour installer et mettre en service les caméras.

Dès le lendemain, nous avons pu à nouveau transmettre notre 
messe en direct, mais cette fois-ci en meilleure qualité. Les 
nouveaux modèles offrent un capteur un peu plus grand et un 
zoom optique bien plus important » Elle ajoute : « Nous avons 
pu continuer d'utiliser la commande existante. »
 

 

Panasonic France 
1 à 7 rue du 19 Mars 1962 
92238 Gennevilliers Cedex 
France

 +33(0)1 47 91 64 00

  Watch the Diocese of Rottenburg-Stuttgart on 
YouTube

  business.panasonic.fr/camera-
professionnelle/

https://fr.business.panasonic.ch/camera-professionnelle/cameras-robotisees-integrees/AW-HE40S
https://www.youtube.com/user/DRSMedia
https://www.youtube.com/user/DRSMedia
https://business.panasonic.fr/camera-professionnelle/
https://business.panasonic.fr/camera-professionnelle/


Excellente qualité lumineuse et résolution supérieure
La caméra  AW-HE40S de Panasonic est parfaitement adaptée à la transmission en direct de messes ou d'événements, mais aussi à une 
utilisation dans des studios, pour des présentations ou dans le cadre de conférences. La caméra PTZ est dotée d'un capteur MOS de type 
1/2,3. Utilisée avec un processeur numérique, elle offre une excellente intensité lumineuse et une résolution de qualité.

Grâce à l'alimentation électrique par PoE+ (Power over Ethernet), via connecteur LAN, aucun câble supplémentaire n'est nécessaire. Cela 
simplifie la mise en place et réduit les frais d'installation. La caméra PTZ silencieuse peut pivoter à ±175° et peut atteindre 90° en une 
seconde. Elle peut être opérée via un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Extension de l'offre pendant le confinement

« Cela fait près de six ans que nous proposons une transmission en direct de nos messes grâce 
aux caméras Panasonic », déclare Constanze Stark.

La messe du soir chaque deuxième mercredi du mois est un format défini. À cela s'ajoutent les retransmissions des fêtes religieuses ou 
de messes spéciales. Au total, il y a environ 18 rendez-vous par an.

« Au début de la crise du sanitaire, nous avons étendu notre offre. Entre le 22 mars et le 31 mai 
2020, nous avons transmis la messe de la cathédrale de Rottenburg chaque dimanche afin que 
les fidèles puissent nous suivre malgré la pandémie. Les caméras PTZ de Panasonic offrent 
une qualité d'image élevée sans gros investissements. Notre chaîne YouTube compte 
actuellement plus de 4 500 abonnés », conclut Constanze Stark.
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