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 Le NeXtage 16 d’Analog Way investit le 

Parc des Expositions & Conférences Ecossais 

Le Parc des Expositions et Conférences Ecossais (SECC) situé à Glasgow, est un complexe disposant de nombreux 

équipements pour des conférences, expositions ou concerts. Récemment, le SECC a choisi de moderniser 

l’auditorium le plus utilisé, l’auditorium Lomond (624 places), qui sert principalement pour des conférences cor-

porate ou médicales. Celui-ci a été équipé d’un NeXtage 16 d’Analog Way, un puissant mélangeur de présenta-

tion seamless pour des applications avec Soft Edge Blending. Ici, le NeXtage 16 sert à envoyer les flux vidéo sur un 

écran de 12x4m alimenté par quatre projecteurs Christie HD 8K. 

Tony Edwards, Responsable Technique du SECC explique cette installation : «  Notre objectif principal était d’offrir 

un maximum de flexibilité à nos clients. Plus précisément, nous voulions qu’ils puissent disposer du lieu sans limite 

avec accès à tout le matériel audiovisuel. Cette installation était aussi le moyen de conserver notre position de 

leader en termes d’installations audiovisuelles. Nous sommes en concurrence avec d’autres centres de confé-

rences, donc nous devons y faire face notamment en proposant les meilleurs systèmes audiovisuels.» 

Le NeXtage 16 est utilisé pour réaliser des 

projections en Soft Edge Blending et créer des 

PIP. Le produit est contrôlé via la Web RCS par 

des opérateurs externes. Tony Edwards ex-

plique : «En termes d’utilisation, nous voulions 

un système permettant de gérer les transitions 

live de façon très simple. Le NeXtage 16 a 

parfaitement répondu à ce besoin. Il permet 

de réaliser des changements live sans que le 

public ne s’en aperçoive. C’est aussi un produit offrant un excellent traitement d’image et de nombreux layers. » 

 

 

Parc des Expositions & Conférences Ecossais 

Salle de contrôle de l’auditorium Lomond 



 

2 
 

www.analogway.com  
 

 
 

Amandine Teyssier 
Tel : +33 (0)1 81 89 08 73 
E-mail : amandine.teyssier@analogway.com 

 
Marion Van de Graaf 
Tel : +33 (0)1 81 89 08 73 
E-mail : marion.vandegraaf@analogway.com 

 
 

 
 
 
 

 

Crée 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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