NO TROUBLE

No Trouble
rue Bruyère d'Elvigne 6
1470 Genappe
Belgique
E. frederic@no-trouble.com
T. 0032 2 248 16 96
Depuis 1999, No Trouble installe et entretient des systèmes de montage non
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linéaire, des stations d’étalonnage, des logiciels 2D et 3D Adobe, Autodesk,
Blackmagic-Design, Chaosgroup Vray, des solutions de montage et finition
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haut de gamme comme Smoke et DaVinci Resolve. Fusion.
Frédéric Ernotte
No Trouble vend également du matériel d’acquisition : caméras
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numériques 4K, cartes de capture et de playback, matrice de commutation,
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mixeur vidéo.
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Nous sommes aussi spécialisés dans les solutions de stockage et
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d’archivage sur disques et sur bandes, des moniteurs haut de gamme, des
solutions de câblage USB 3 et Thunderbolt en fibres optiques.
Nous sommes revendeur certifié pour Blackmagic-Design, AJA, Matrox, GB
Labs, New Tek, Synology, LaCie, G-Technology, Atomos, Sound Devices,
Eizo, Corning,

etc.

No Trouble a également ajouté à sa gamme des solutions d’impression 2D
& 3D : Stratasys, Makerbot HP et Canon grand format.
Pour les studios d’animation et de postproduction, No Trouble conçoit,
intègre et installe des fermes de rendu Supermicro et des réseaux Cisco sur
mesure, permettant à ses clients de diminuer drastiquement leurs temps
de calcul et d’augmenter ainsi la qualité de leurs images, au niveau de la
complexité des scènes et de leur rendu.

Médias interactifs, jeux
vidéo, transmedia, web,
mobile, réseaux sociaux
Technologies Broadcast

Ligne(s) stratégique(s)
3D Broadcast Solutions,
Broadcast Equipment,
Camera/Film Shoot Material,
Digital Equipment, Digital
Media Equipment &
Solutions, Education, Post-

Notre clientèle s’étend de la chaîne de TV à la société de postproduction en

Production, Stereoscopic 3D,

passant par les monteurs, les animateurs 3D indépendants, les bureaux

TV, HDTV, 3D TV and Film

d’architecture et les entreprises utilisant les logiciels de CAO.

Shooting, Video on Mobile
and Web

Depuis de nombreuses années, No Trouble défend l’idée du croisement des
mondes de la création numérique et de l’informatique.
No Trouble sélectionne uniquement des produits fiables, des solutions à la
fois éprouvées et innovantes, un de nos objectifs étant d’assurer la
meilleure continuité possible dans les processus de production et de

postproduction.
No Trouble offre des formations personnalisées sur tous les logiciels et
matériels proposés.
L’équipe de No Trouble se compose de spécialistes formés en infographie
2D et 3D, agréés par les éditeurs de logiciels, ainsi que de professionnels de
l’image, de la production et de la postproduction.
Nous voulons également profiter de cet espace pour remercier
cordialement tous nos clients.
En bref : depuis 1999, No Trouble est un spécialiste 2D-3D, production et
postproduction numérique, en SD, HD, 2K, 4K et plus.

