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Le cinéma s’invite dans votre salon…

Depuis ses débuts dans le divertissement, il y a plus
de 50 ans, Dolby met toute son énergie à transformer
et enrichir l’expérience du spectateur au cinéma, à la
maison ou en déplacement.

La rapidité des progrès technologiques, les
exigences croissantes des consommateurs et la
multiplication des appareils ont notamment
bouleversé notre manière de consommer le
divertissement. Les technologies Dolby Vision et
Dolby Atmos ont contribué à cette révolution, et ont
apporté des développements majeurs côté image et
son, propulsant le spectateur au cœur de l’action.
Des noirs purs, des images vives, des couleurs
éclatantes, un son enveloppant aussi vrai que
nature... Que vous soyez chez vous ou en
déplacement jamais l'immersion n’aura été aussi
complète et l’expérience aussi proche de celle
imaginée par les créateurs.

Si la plupart des fabriquants de produits
électroniques offrent des gammes de produits
entières en qualité Dolby pour tous les budgets
(télévisions, barres de son, systèmes home cinéma,
ordinateurs portables, smartphones, tablettes,
consoles…), les créateurs et distributeurs de
contenus les ont rapidement suivi.

Via différents supports et plateformes, les contenus
en Dolby Vision et Dolby Atmos sont largement
accessibles au plus grand nombre, afin de vivre
l’expérience ultime Dolby chez soi comme en
déplacement. Profitez pleinement du divertissement
où que vous soyez , grâce à une multitude de films,
séries TV, musiques et jeux vidéos.

Dolby Atmos et Dolby Vision, c'est l’assurance d’une
expérience audiovisuelle d'une toute nouvelle
dimension, où vous voulez et comme vous voulez.



Les appareils et contenus compatibles Dolby sont là.
Tout ce qu’il vous reste à faire, c'est d'en profiter !



Le Dolby Vision fait partie des technologies vidéo
« HDR » et dispose de nombreuses capacités
avancées.

Un contenu réalisé en Dolby Vision, 
c’est la promesse de retrouver
toutes les nuances, les détails 

et la vivacité des couleurs 
de vos films, séries et jeux vidéos

préférés !

Très puissante, elle a été conçue initialement pour le
cinéma, puis s’est étendue dans notre quotidien, nos
loisirs et divertissements numériques. Elle donne vie à
l’image de manière spectaculaire : luminosité, couleurs,
contraste, détails et noirs profonds et incroyables.
Les créateurs de contenus encodent ou remasterisent
leur contenu vidéo dans ce format spécial. Visionnés sur
des téléviseurs, laptops, tablettes et smartphones
compatibles Dolby Vision, l’expérience audiovisuelle est
sublimée !



Le Dolby Atmos est une technologie audio ultraréaliste
qui reproduit les sons en 3 dimensions.

Un contenu mixé en Dolby Atmos vous 
donnera l’assurance de percevoir 

et distinguer chaque son de 
manière précise pour 

un ressenti unique.
Frissons garantis… 

La technologie Dolby Atmos a été lancée en 2012 et a
depuis conquis le monde ! Elle transporte les spectateurs au
cœur de l'histoire avec un son en mouvement qui les
enveloppe, avec un réalisme à couper le souffle.

Le Dolby Atmos introduit le concept de son tri-dimensionnel
grâce aux objets audio : verre brisé en mille morceaux,
coups de feu retentissants ou hélicoptère survolant une ville,
chaque son est indépendant. Les créateurs de films et de
divertissements télévisés encodent ou «maîtrisent» leur
contenu dans un format HD spécial pour tirer parti des
nouvelles technologies de votre téléviseur.

Du blockbuster américain au film intimiste français en
passant par la musique et les jeux vidéos, le Dolby Atmos a
séduit de très nombreux créateurs de contenus à travers le
monde !



Film

Les fans de films 
et séries TV 

Seul, en couple, en famille ou entre amis, profitez des contenus de qualité en
Dolby Vision / Dolby Atmos durant les longues soirées d’hiver : suivez le guide !

Les gamers
Les passionnés 

de musique



Dolby Vision et Atmos
Netflix

POUR SE METTRE DANS L’AMBIANCE DE NOËL
« Noël, ce n'est pas seulement un jour de l'année : c'est un état d'esprit ».  
M.Noël - Miracle sur la 34ème rue

Un quartier paisible du nord de
l’Idaho est chamboulé par
l’obsession d’un homme qui
cherche à répandre l’esprit de Noël
partout dans son voisinage, en
organisant le plus gros évènement
local de Noël qu’on ait jamais vu
auparavant.

UN NOËL EXTRA

Un jeune lutin prend un petit
extraterrestre pour un jouet de Noël,
alors que celui-ci était venu sur terre
pour voler le père Noël et ses copains.
Il découvrira alors ce qu'est l'esprit de
Noël.

LA BATAILLE DE NOËLLOVE HARD

Une jeune femme découvre qu’elle
s’est faite avoir après avoir traversé le
pays pendant les fêtes de Noël pour
surprendre l'homme qu'elle a
rencontré sur Internet.

Dolby Vision et Atmos
Netflix

Dolby Vision et Atmos
Apple TV+

Film

CASSE-NOISETTE ET LES 
QUATRE ROYAUMES

Tout ce que souhaite Clara, c’est une
clé. Une clé unique en son genre,
celle qui ouvrira la boîte contenant
l’inestimable cadeau que sa mère lui
a laissé avant de mourir. À la fête de
fin d’année organisée par son
parrain, elle découvre un fil d’or qui la
conduit jusqu’à cette précieuse clé …

Film Film

Dolby Vision et Atmos
Disney+

Film



POUR DES SOIRÉES EN FAMILLE

Dolby Vision et Atmos
Disney+

« Si on fait le même rêve plusieurs fois, on dit qu’il se réalise un jour et j’en ai rêvé au moins cent fois ».  
Aurore – La Belle au Bois Dormant.

Démoralisé par la surconsommation
entourant Noël, Charlie Brown décide de
mettre en scène une pièce de théâtre
avec ses amis. Saura-t-il les faire jouer
plutôt que danser, trouvera-t-il l’arbre «
parfait », et comprendra-t-il le véritable
sens de Noël ?

LUCA

Dans une petite ville côtière de la Riviera
italienne, un jeune garçon un peu spécial,
Luca, vit une aventure inoubliable avec
son nouveau meilleur ami. Ce bonheur est
menacé par un secret bien gardé : tous
deux sont en réalité des monstres marins
venus d’un autre monde...

JOYEUX NOËL, CHARLIE BROWN !RAYA ET LE DERNIER DRAGON

Il y a longtemps, humains et dragons
vivaient en harmonie. Jusqu’au jour où
une force maléfique s’abattit sur le
royaume et les dragons se sacrifièrent
pour sauver l’humanité. Cinq siècles plus
tard, Raya, une guerrière solitaire, se met
en quête du légendaire dernier dragon
pour restaurer l’harmonie, au sein d’un
peuple désormais divisé.

Dolby Vision et Atmos
Disney+

Film

Dolby Vision
Apple TV +

FilmFilm



POUR LES AMOUREUX DU CINEMA

Dolby Vision et Atmos
Apple TV +

« Du bonheur à l'état pur, brut, natif, volcanique, quel pied ! »  
Julien – Jeux D’enfants

RED NOTICE

Après une Alter Rouge déclenchée par
Interpol, destinée à traquer et à capturer
les criminels les plus recherchés au
monde, John Hartley un des meilleurs
agent du FBI va devoir s’associer avec le
plus grand voleur d’œuvres d’art au
monde.

SANS UN BRUIT 2 

La famille Abbot fait face au danger du
monde extérieur après les attaques
mortelles survenues chez eux. Pour
survivre, ils doivent se battre en silence et
s’aventurer en terres inconnues. Ils se
rendront vite compte que les créatures ne
sont pas la seule menace qui se dresse sur
leur chemin.

CHERRY

Après la guerre en Irak, un aide-soignant
militaire est atteint de stress post-
traumatique. Il se met alors à braquer
des banques pour financer sa
dépendance aux opiacés.

Dolby Vision et Atmos 
Netflix

Film Film

Dolby Vision et Atmos
VOD Apple

Film



Dolby Vision
Netflix

POUR LES BINGE-WATCHERS DE SERIES TV
« Participer à quelque chose de spécial peut vous rendre spécial ».
Rachel - Glee

Et si on reprenait les scénarios de
l’univers Marvel en réorganisant les
événements de manière inattendue ?
Découvrez des personnages
emblématiques du MCU, dont Peggy
Carter, le Docteur Strange, Killmonger et
Thor comme vous ne les avez jamais vu.

COWBOY BEBOP

Suite à un accident sur la Lune en 2071, la
vie sur Terre est devenue impossible et les
Humains ont dû partir sur d'autres
planètes. Cet exode a créé un chaos dans
tout l'univers, laissant une totale liberté
aux criminels les plus dangereux. Parmi
eux : le Bebop, un vaisseau spatial abritant
Spike Spiegel et Jet Black...

WHAT IF…?CHRISTMAS FLOW

Une journaliste au caractère bien trempé
rencontre un rappeur à la langue bien
pendue. Alors qu’au départ tout les
oppose, la magie de Noël va commencer
doucement à opérer.

Dolby Vision et Atmos
Netflix

SérieSérie

Dolby Vision et Atmos
Disney+

Série



POUR DES SESSIONS JEUX VIDÉOS

Dolby Atmos
Xbox et PC

« Nous faisons tous des choix dans la vie, mais à la fin nos choix nous font ». 
BioShock 

HALO INFINITE

Alors que tout espoir est perdu et que le
sort de l'humanité est en jeu, Master Chief
est prêt à vaincre l'ennemi le plus
impitoyable qu'il ait jamais affronté. Entrez
dans l'armure du plus grand héros de
l'humanité pour vivre une aventure
épique et explorer enfin l'ampleur de
l'anneau Halo lui-même.

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR

Pilotez des avions légers ou des gros
porteurs en découvrant le monde dans les
moindres détails avec plus de 37 000
aéroports, 2 millions de villes, de vraies
montagnes, des routes, des rivières, des
animaux, etc. Développez votre plan de
vol en prenant garde aux conditions
météorologiques.

FORZA HORIZON 5

Découvrez le 5ème opus de la saga Forza
Horizon dans un environnement en
monde ouvert, basé sur une
représentation fictive du Mexique. Le jeu
dispose de la plus grande carte que la
série ait connue, avec un large éventail
d'altitude et plusieurs climats.

Dolby Vision et Atmos
Xbox et PC

Dolby Vision et Atmos
Xbox

Jeu 
de tir

Simulateur
de vol

Course



POUR LES FANS DE MUSIQUE

Le premier album de
Norah Jones dédié à
Noël. On y retrouve des
grands classiques de
Noël comme des
nouvelles chansons
originales.

NORAH JONES
I dream of Christmas

Un incontournable du
temps des fêtes, l’album
rassemble certaines des
plus belles chansons de
Noël réinterprétées par
Michael Bublé.

MICHAEL BUBLE
Christmas

L’album de fêtes de fin
d’année de Sia, avec des
musiques pop et ballades
ayant une touche rouge et
verte et saupoudrées de
quelques flocons de neige.

SIA
Everyday is Christmas

Un single de Noël
original, de la chanteuse
pop, rafraichissant et qui
ne manquera pas
d’amener de la bonne
humeur pendant les fêtes.

ARIANA GRANDE
Santa Tell Me

Les fans de musique trouveront leur bonheur sur Apple Music, TIDAL HiFi et Amazon Music Unlimited, grâce à
de nombreux titres disponibles en son immersif Dolby Atmos, ce format à la pointe de la technologie audio.
Vibrez intensément !

Dolby Atmos 
Apple Music

Dolby Atmos
Apple Music  et 

Amazon Music Unlimited
Single

Dolby Atmos
Apple Music 

Album

Dolby Atmos
Amazon Music Unlimited

Album

Dolby Atmos
Amazon Music Unlimited

Album*
*Certains titres



LE TOUT SUR DE NOMBREUX APPAREILS 
COMPATIBLES

Dolby AtmosDolby Atmos + Dolby 
Vision

SONOS BEAM 2 Lenovo Yoga 7i 14IPHONE13 MICROSOFT XBOX 
SERIES S & X

Smartphone Console Barre  
de son

PC

Dolby Atmos + Dolby 
Vision

Dolby Atmos + Dolby 
Vision



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs, ainsi que les images d ’illustration figurant dans ce
guide.

Ce guide peut inclure des contenus issus d’autres pages web ou de ressources gérées par des tiers indépendants de Dolby Laboratories. De ce fait,
Dolby Laboratories n’est pas responsable de la disponibilité de ces contenus ou de ces ressources externes. De même, Dolby Laboratories
n’approuve ni n’est responsable, directement ou indirectement, des pratiques de confidentialité ou du contenu de ces pages, y compris (sans
restriction) de tout produit, matériel ou service inclus dans ce guide.


