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Note:  

L’activité est répartie sur 2 sites, le siege social (rue de la Liberté 31530 THIL) 
et l’installation temporaire du laboratoire (rue d’Alençon, à Toulouse) 

 

 

 

1.  Création & installation réseau informatique 
(relevant du Crédit d’Impôt Nouvelle Technologie) 

 

2.  Programme de R&D en cours               
(relevant du Crédit d’Impôt Recherche) 

 

3.  Activités de production photo/audiovisuelle 
(phase de préproduction en 2009) 

 

4.  Produits & prestations mis en oeuvre 
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I – le réseau informatique 
Note:  

Mise en oeuvre du réseau Intranet/Extranet pour la gestion des flux de 
données HD multiformats dans un environnement hétérogène. 

 

 

COMPOSITION DES INVESTISSEMENTS :  

1 – hardware dédié (serveurs génériques & serveurs dédiés à des fonctionnalités 
spécifiques, “interfaces” de gestion & de repartition des sous-réseaux, système de 
retour HD pour contrôle interne, protection du réseau physique, etc.), 

2 – software d’asset management du réseau (gestion interne & externe des 
flux de données et des projets, en liaison avec les différents partenaires, dont AJRARN 
LLC pour l’application des résultats de la R&D à “ses” projets culturels) :  

licence software ALIEN BRAIN (standart dans le secteur), 

3 – licences réseau de logiciels professionnels, 

4 – etude technique pour mise aux normes internationales du système 
réseau de Genesislab. 

 

 

 

Pour le financement de la mise en oeuvre du réseau : 

• Prise en charge par financeur AJRARN LLC du software d’Asset Management 
et des etudes pour intastallation & mise aux normes internationales du 
système réseau de Genesislab : se reporter à la convention de financement 
annexée aux statuts. 

• Fonds propres de GenesisLab (apport Lakmé MOSNIER) en début d’activité. 
• Mise en oeuvre d’un prêt bancaire à l’investissement : montant 60.000 ¤ 

(Banque Populaire). 
• Mise en oeuvre d’un prêt d’honneur obtenu à titre personnel par le gérant, 

Marc MERCIER (et réinvesti dans la sarl) : montant 40.000 ¤. 



	
 

Schéma du Réseau Intranet/Extranet :  

Serveur Mac OS X  

Site: siège social 

BOX Répartiteur réseau :  

Serveur Mac OS X  

2° site 

Serveur Mips  

“X nView” 

X- Serve RAID 32 To 

Niveau RAID 5 

Serveur LaCie 40 To 

Niveau RAID 1 
Répartiteur type 

“MAGMA”  

Serveur de calcul 
“TESLA” 

Système de retour 

audiovisuel HD 
Format 

21:9   
HD + 

Transcodage 
algorithmique des flux 

de signaux 

Équivalent à cluster 
de 320 PC 

Sous réseau : 

300 Mb/s 

Sous réseau fibre 
chanel double canal 

4 Gb/s 

300 Mb/s 

Traceur de contrôle 
réseau :  



	

II – Programme R&D 
Note:  

Une partie de la R&D est poursuivie dans la phase actuelle sur un site 
dédié, mis gracieusement à disposition (comme une partie du materiel 
d’analyse des composants d’électronique à tube et des composants laser)  

Durée complète du programme R&D: 7 ans  

(financement acquis pour l’intégralité du programme) 

 

 

PHASES R&D EN COURS : 

(se reporter à annexe de la convention de financement, in “statuts”) 

1 – procédés tridimentionnels de restitution (analogique/numérique HD 
synchronisés) 

champs d’activités et de développement technologique :  

code Description du champs 
A Automatique, Electronique, Génie électronique, 

Télécommunications, Informatique, Optique 
G Génie des matériaux , Génie civil, Mécanique, Acoustique 

 

2 – procédés chimiques combinatoires de restitution analogique 

champs d’activités et de développement technologique :  

code Description du champs 
C Chimie  

 

 

 

Pour le financement de la R&D, se reporter à la convention de 
financement annexée aux statuts.



	

LES PHASES EXPÉRIMENTALES : 
  

procédés tridimentionnels de restitution 

 
    

procédés chimiques combinatoires de restitution analogique 

 

PHASE EXPÉRIMENTALE : ı

PHASE 1 : ı
a - tests comparatifs des 
composants unitairesı
b - tests comparatifs des circuits 
dédiésı
c - tests comparatifs des 
éléments séparés : ampli / pré 
amplis / blocs de puissanceı
d - tests comparatifs des 
composants lasers séparésı
e -tests comparatifs du niveau de 
définition de l'imagerieı
f - tests comparatifs des 
procédés optiquesı
g - tests comparatifs des unités 
de conversion analogique/
numériqueı

PHASE 2 : ı
a - test schéma préselectionné 
des cicuits complets mono & 
bicanalı
b - test séparés circuit complet 
mono & bicanalı
c - test circuit à 8 canauxı
d - test montage laser complet 
sélectionnéı
e - test système optique 
sélectionné ı

PHASE 3 : ı
finalisation du prototype 
expérimental completı

PHASE EXPÉRIMENTALE 
1 :ı

a - test 
comparatif mono-
chimiqueı
ı

b - test 
comparatif 
polytechniques 
analogique/
numériqueı

PHASE EXPÉRIMENTALE 
2 :ı

a - test 
combinatoire 
simpleı

b - test 
combinatoire 
multi-supportı



	

III – Production Photo/Audiovisuel 
 

Note:  

Les différents projets en cours sont en phase dite “de préproduction” 
(études, recherches documentaires & etudes comparatives, travaux graphiques de 
preparation, realisation des “pilotes, repérages, tests, etc.)  

 

 

1 – Prises de vue sur sites archéologiques 

Durée complète realisation des series photos/documentaires : 5 ans 

 

LE CONCEPT: 

Un vaste projet qui à la découverte sur toute la surface de la planète (Cambodge, Chine, 
Inde, Japon, Polynésie, Australie, Brésil, Pérou, Mexique, Éthiopie, etc.) pour découvrir des sites 
de civilisations disparues et des Hommes qui vivent encore là … dans un périple qui devrait 
s’étaler sur près de 5 années d’expéditions régulières sur ces sites. 

 

 

• sites angkorien et pré-angkoriens au Cambodge 
• montagnes sacrés en Chine 
• les ruines de Nan Madol à Ponape (cité cyclopéenne en Polynésie, à environ 800 km 

de Tahiti), 
• les sites Anasazis (indiens pueblos au sud des USA) 
• les sites rupestres sahariens (jusqu'au Tardrart Akakus Lybien, encore utilisés par les 

population nomades comme les kel tamsheq), 
• en Amérique du Sud: le Salar d'Uyuni & les Lençòis Maranhenses au Nord du Brésil, 
• la vallée de Jiroft (la civilisation d'Aratta : 4000 ans av. JC , précurseur de celles de la 

Mésopotamie) en Iran,  
• etc. 

 



	

2 – projets audiovisuels : courts-métrages (Production executive & déléguée) 

 

1) le Cantique des Cantiques 

2) le sujet Do 

3) Chimères 

4) Modèle 

5) le Peuple des Dunes (série de 12 courts) 

- ressac  

- esquisse 

- sable 

- aube 

- métamorphose 

- mirage 

- obsidienne 

 

3 – projets audiovisuels : long-métrages expérimentaux platiciens 

(Production executive & déléguée) 

 

1) ARS MATHEMATICA 

long-métrage procédural 

2) 26 SALLES DE BAINS 

conjoint : long-métrage experimental et documentaire 

 

 



	

IV – Prestations & Produits 
 

1 - Préparation des différentes prestations de services prévues en vue de 
leur mise en oeuvre opérationnelle : 
  

• Des prestations de prise de vue (fixe & animée) 
• Des prestations de tirages d’Art 
• Des prestations de retouche d’image (numérique et analogique) 
• Des prestations de restauration d’image (numérique et analogique) 
• Des prestations de prise de vue et de tirages holographiques 
• Des productions audiovisuelles institutionnelles 
• Des productions audiovisuelles « privées » 
• Des produits « dérivés » de l’image 
• La vente de produits « libres de droits » (images & séquences)   

 

 

2 – Développement produit commercial innovant :  “You Dream Can” 

 

ÉTAT: 1° test prototype décembre 2009 sur un segment du marché. 
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