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  Busch Home Theater exploite les fonctionnalités 
techniques et créatives du NeXtage 08 - 4K

Analog Way - Pioneer in Analog, Leader in Digital

Lorsqu’une entreprise internationale de design 
basée à San Francisco a souhaité moderniser 
son espace événementiel polyvalent, elle a fait 
l’acquisition d’un NeXtage 08 - 4K d’Analog Way 
pour offrir à ses visiteurs des présentations de 
qualité supérieure avec une latence extrêmement 
faible.

L’entreprise de design a équipé son nouvel espace 
d’exposition multifonctionnel avec un écran de 
près de 8 mètres de large et deux projecteurs de 
Digital Projection. Le premier fournisseur qui avait 
été sélectionné n’a pas délivré la performance et 
les fonctionnalités requises, tant sur le plan du 
produit lui-même que de l’installation.

L’entreprise a alors fait appel à Robert Busch, 
propriétaire de la société Busch Home Theater 
en Californie, qui a procédé à une évaluation 
de l’installation et a identifié un certain nombre 
de problèmes. Dans un premier temps, il a 
repositionné les projecteurs, fabriqué des 
supports sur mesure pour les stabiliser et les a 
calibrés pour que les couleurs correspondent 
parfaitement.

Il a ensuite contacté Dan Benjamin, Responsable 
Régional des Ventes d’Analog Way, pour résoudre 
un problème de soft edge blending, fournir 
des entrées multiples et étendre les capacités 
d’affichage dans la salle.

« Le NeXtage 08 - 4K offre une solution complète 
permettant de gérer les sorties vers les deux 
projecteurs et de créer un soft edge pour afficher 
une image parfaite et sans cassure sur l’ensemble 
de l’écran grand-format », précise Dan Benjamin.

« La possibilité d’afficher des contenus différents 
tout en assurant une commutation propre avec 
fondu-enchaîné était importante pour notre 
client » complète Dan Benjamin, « ainsi que la 
capacité du système à afficher sur l’intégralité 
de l’écran, avec une très haute résolution, une 
source native de format large. Le client souhaitait 

également pouvoir afficher de multiples couches à 
tout moment, il avait donc besoin d’une puissance 
supérieure, la puissance du NeXtage 08 - 4K. »

Basé sur la gamme LiveCore™ d’Analog Way, 
le NeXtage 08 - 4K est un puissant mélangeur, 
de conception robuste, offrant un traitement 
d’images à très faible latence. Avec deux couches 
seamless indépendantes par sortie et un fond 
natif pour les modes soft edge blending ou 
écrans individuels, le NeXtage 08 - 4K permet 
de créer des présentations impressionnantes 
lorsque deux affichages doivent être commutés 
indépendamment.

« Les caractéristiques du NeXtage 08 - 4K le 
rendent particulièrement adapté à cette situation 
et permettent au client de réaliser les différents 
types de présentations dont il a besoin », confirme 
Robert Busch. « La flexibilité du système est 
impressionnante ».

Auparavant, les utilisateurs de l’espace 
événementiel préparaient à l’avance leurs 
présentations avec PowerPoint et des vidéos.  
Avec le NeXtage  8 - 4K, ils peuvent avoir trois 
ou quatre contenus en attente, les afficher dans 
l’ordre qu’ils souhaitent et incruster des images 
(PiP).

Le client a été convaincu par la démonstration du 
NeXtage 08 - 4K ainsi que par la colloboration entre 
Analog Way et Busch Home Theater. « Avoir un 
spécialiste d’Analog Way impliqué et expérimenté 
dans chaque étape de la mise en oeuvre de la 
solution nous a inspiré confiance. Cela a fait 
toute la différence, surtout après notre mauvaise 
expérience avec le premier fournisseur ».

Le taux d’occupation de l’espace événementiel 
est de 98% ; tous les utilisateurs de la solution en 
sont très satisfaits et ont toutes les compétences 
nécessaires pour bénéficier de sa puissance et 
laisser libre cours à leur créativité.

Analog Way est l’un des principaux concepteurs et fabricants au monde d’équipements innovants dédiés au secteur 
de l’audiovisuel professionnel. Depuis 1989, Analog Way développe et fabrique une large gamme de processeurs 
d’images haut de gamme: commutateurs-mélangeurs de présentation, processeurs de murs d’images multifenêtres, 
convertisseurs multi-formats et solution de contrôle avancées ainsi que des logiciels et outils d’intégration. Ces 
produits offrent les solutions les plus pointues pour l’événementiel, les entreprises, le broadcast, les lieux de cultes et 
les institutions partout dans le monde.
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