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L’Ascender 48 d’Analog Way pilote la Comcast Experience 
à Philadelphie

Analog Way - Pioneer in Analog, Leader in Digital

Dans le hall du Comcast Center à Philadelphie, 
deux Ascender 48 d’Analog Way pilotent le 
contenu d’une des plus grandes installations LED 
haute-définition au monde.

Le projet de conception et d’intégration du 
système de traitement d’images a été géré par 
David Niles, de Niles Creative Group, responsable 
de la création et de la production du contenu 
diffusé sur cet écran tout au long de l’année.

Depuis son lancement, la Comcast Experience 
a attiré l’attention des employés travaillant au 
Comcast Center et plus largement celle des 
habitants de Philadelphie et des touristes visitant 
la ville.

Un écran LED haute-définition (pitch de 4 mm) 
couvre l’ensemble du mur, laissant le passage aux 
trois couloirs qui mènent aux ascenseurs. Toutes 
les créations diffusées sur l’écran, 18 heures par 
jour, ont été imaginées par David Niles. Durant les 
6 heures restantes, il affiche une image semblable 
aux murs du hall, habillés de panneaux en érable, 
et se fond totalement l’architecture intérieure. 

« Avec la Comcast Experience, nous avions 
deux objectifs : que les personnes présentes 
dans le Centre soient fières de leur bâtiment 
et que le Comcast Center soit une destination 
attractive à Philadelphie, » explique David Niles, 
à la tête du Niles Creative Group. « De fait, la 
Comcast Experience est devenue une destination 
appréciée, avec plus de 2 millions de visiteurs 

depuis le lancement du programme pendant la 
période des vacances ». 

Un programme spécial fêtes de fin d’année est 
diffusé de Thanksgiving au 2 janvier 2018, 7 jours 
sur 7. D’une durée de 15 minutes, cette attraction 
familiale présente une ouverture musicale, des 
patineurs sur glace, des numéros de danse et un 
survol de la ville.  Dans le hall, des bonhommes de 
neige animatroniques soufflent de la neige sur les 
passants. « Les spectateurs se massent dans le hall 
pour profiter du spectacle » ajoute David Niles.

Durant le reste de l’année, le programme animé 
met en avant des « personnes ordinaires réalisant 
des choses extraordinaires, » dans un style décalé, 
« un peu comme les dessins du New Yorker ». 
Des acteurs en taille réelle poussent et tirent les 
panneaux du mur pour dévoiler ce qui se cache 
derrière, ils se déplacent sur un crayon de 15 
mètres figurant une fusée et apparaissent derrière 
des dizaines de fenêtres pour de courtes scènes.

Durant les week-ends, les séquences représentent 
des instantanés de la vie américaine vus par 
Niles : un livre de photographies des Etats-Unis, 
une représentation de la Maison sur la Cascade 
construite par l’architecte Frank Lloyd Wright 
en Pennsylvanie. A l’occasion d’événements 
particuliers, un programme spécifique peut 
également être diffusé : lorsque le Pape François 
s’est rendu à Philadelphie, David Niles a entraîné 
les spectateurs dans une visite de Rome.

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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Survol de Philadelphie, séquence de 10 millions de pixels générée par ordinateur
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David Niles utilise plusieurs caméras ultra-haute résolution pour 
capturer les séquences destinées au mur LED, dans une résolution 
native impressionnante de 12 millions de pixels.  La diffusion du 
contenu est basée sur une série d’algorithmes, développés par David 
Niles, qui prennent en compte l’heure et le flux de passants dans 
le hall. « Il suit une structure théâtrale pour que les visiteurs et les 
employés ne voient pas le même programme, sauf le contenu fixe 
comme l’horloge géante. » précise David Niles.

Analog Way a été partie prenante de la Comcast Experience 
lorsque l’équipement précédent a été renouvelé il y a deux ans. Les 
équipements de traitement d’images ont été remplacés par deux 
processeurs multi-écrans d’Analog Way, des Ascender 48 (gamme 
LiveCore), qui ont géré le système à sorties multiples comme un 
espace d’affichage seamless unique.

« L’Ascender peut gérer un mur LED de taille impressionnante 
comme celui de la Comcast Experience » dit Andrzej Lubaszka, Expert 
Technique chez Analog Way. « Toutes les sorties sont parfaitement 
synchronisées pour éliminer tout risque de cassure de l’image sur 
l’ensemble de l’écran. En salle de contrôle, la sortie opérateur dédiée 
de l’Ascender est utilisée pour prévisualiser en direct le contenu 
puisque le mur LED n’est pas visible depuis cette salle ».

David Niles, impliqué dans le design et la construction du système 
d’affichage de contenu, a joué un rôle clé dans le choix de l’Ascender 
48. « J’avais effectué des recherches, examiné l’équipement et conclu 
que c’était la bonne solution » précise-t-il.  « J’ai particulièrement 
apprécié la grande qualité de conception et de fabrication des 
processeurs Analog Way. Leur fiabilité, leur design mais aussi leur 
architecture hardware sont réellement impressionnants. » 

Avec un mur LED en fonction 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il était 
impératif que le nouveau système offre une fiabilité à toute épreuve.  
« Comcast gère l’affichage comme s’il s’agissait d’une émission live » 
explique David Niles  « Ils nous ont demandé de nous assurer qu’aucun 
problème ne pourrait arriver, ou que, si tel était le cas, les spectateurs 
ne pourraient s’en apercevoir. Rien ne devait affecter l’expérience 
du spectateur. La redondance et le back up complet du système 
garantissent un fonctionnement continu de l’affichage ». 

L’entreprise Smart Monkeys, basée à Miami, a été associée à la 
Comcast Experience depuis son lancement et a programmé le système 
de contrôle Medialon pour l’affichage. 
Lorsque l’équipement a été remplacé par les Ascender 48, Alan 
Anderson a programmé le système Medialon pour s’interfacer avec 
les Ascender. Ainsi ces derniers gèrent les incrustations d’images et 
les effets visuels ainsi que la commutation des différentes sources. 
« Les Ascender 48 sont au coeur de la solution de gestion de l’écran, 
leur rôle est fondamental dans la manière dont le mur LED exprime 
la vision créative. Leur puissance et leur fiabilité en font un choix 
incontournable. » commente Alan Andersson.

« Analog Way a fourni le support sur site pour adapter l’installation 
de l’équipement et a coordonné les activités de programmation pour 
assurer une transition sans faille. » ajoute Andrzej Lubaszka.  « Tout 
le monde a travaillé dans un délai extrêmement court de sorte que 
le système n’a été arrêté que durant une période de maintenance 
nocture ».

Ce programme unique est diffusé jusqu’à début janvier mais d’autres 
programmes captivants seront présentés tout au long de l’année.
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Spectateurs du programme spécial fêtes de fin d’année  


