
 

Ascender 32 pour de la commémoration 
des 25 ans de la chute du mur de Berlin 

 

 
L’Ascender 32 a été sélectionné comme processeur vidéo principal lors des événements de commémoration du 
25ème anniversaire de la chute du mur de Berlin, le 9 novembre dernier, à la Porte de Brandebourg.  
 
Des centaines de milliers de personnes ont pris part aux célébrations à la Porte de Brandebourg où des artistes 
allemands, entre autres le DJ Paul Kalkbrenner et le chanteur Udo Lindenberg, ont donné un concert. 
L’événement était retransmis par les chaines de télévision du monde entier.  
 
La scène principale était composée de 6 murs à LED mobiles de 11x4.8m chacun. Tout au long de l’événement, les 
murs se déplaçaient de façon fluide dans différentes configurations. Parfois côte à côte pour former un mur 
géant, parfois séparés en trois pour encercler la Porte de Brandenbourg, ou encore complétement séparés les uns 
des autres, en 6 écrans individuels. 
 
Epicto, la société de location et d’événementiel en charge du système vidéo a sélectionné l’Ascender 32 d’Analog 
Way. Le produit a servi comme mélangeur principal des différentes sources comprenant des vidéos, de 
l’infodécor ou encore des clips. 
 
Bernd Fischer, Responsable Technique chez Eptico explique : « Ma mission était d’adapter 
les contenus aux différentes dispositions des écrans. Les sources étaient parfois rognées 
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pour s’adapter à un seul écran, ou redimensionnées pour former une image unique en 16/9 lorsque les écrans 
étaient côte à côte, etc. J’ai souvent eu besoin d’utiliser 6 PIP pour afficher les contenus, grâce à la fonction 
Advanced Layer Management de l’Ascender 32, j’ai pu rapidement affecter des couches supplémentaires sur une 
sortie. En outre, avec la Web RCS et la fonction « copie », recréer la même disposition d’affichage dans les six 
écrans s’est avérée simple et rapide. J’ai vraiment apprécié travailler avec l’Ascender 32. Je me sentais en 
confiance avec ce produit, bien que des milliers de cars régie étaient présents pour retransmettre l’événement en 
direct sur les chaines du monde entier. » 
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Créée en 1989, Analog Way est un concepteur et fabricant de switchers de présentation et de convertisseurs d’images 
innovants implanté à l’international. La société conçoit une large gamme de convertisseurs d'images, de switchers à 
commutation propre, scalers, et convertisseurs multi-formats. Ces produits offrent les solutions les plus pointues aux 
professionnels des secteurs Broadcast, A/V, Evènementiel, Eglises, Corporate et Industrie.  
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