
A l’occasion des 17èmes Championnats du Monde 
de Natation qui se sont tenus à Budapest en 
juillet dernier, plusieurs processeurs d’images 
Analog Way ont été utilisés pour piloter l’ensemble 
des écrans LED d’Unilumin installés sur les cinq 
sites de la compétition. 

La société AV Spring est intervenue en support 
des équipes opérationnelles pour l’ingénierie 
des systèmes audio-visuels (AV) et la formation 
technique des opérateurs.

« Le principal défi à relever était de faire 
fonctionner ensemble les équipements AV 
nouvellement achetés de façon à ce qu’il forment 
un système unique » explique Julianna Szoke, 
Responsable Opérations chez AV Spring.  « Les 
processeurs d’Analog Way étaient la meilleure 
réponse aux besoins techniques de notre client : 
faible latence, grand nombre d’entrées/sorties et 
simplicité d’utilisation. »

Au lac Balaton, l’équipe a géré quatre écrans 
LED de 15-20 m², positionnés sur le lac et sur ses 
rives, avec un NeXtage 08 - 4K d’Analog Way, un 
puissant processeur d’images seamless basé sur la 
plateforme LiveCore.

À la Danube Arena, le site principal des 
Championnats, les écrans LED de 600 m² ont 
été gérés par deux processeurs multi-écrans 
Ascender 32 - 4K d’Analog Way associés à des 
modules d’expansion de sorties également basés 
sur la plateforme LiveCore.
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Les processeurs d’images d’Analog Way pilotent les écrans LED 
lors des Championnats du Monde de natation à Budapest

Analog Way - Pioneer in Analog, Leader in Digital

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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Analog Way - Pioneer in Analog, Leader in Digital

« Sur ce site, il y avait trois grands écrans à l’extrémité de la piscine, 
quatre écrans suspendus au dessus de la piscine, ainsi que de 
nombreux autres écrans devant les spectateurs, autour de la piscine 
et à proximité des entrées des nageurs, » explique Julianna Szoke. « 
Le très grand nombre d’entrées et sorties des Ascender ainsi que le 
pilotage via un simple navigateur ont été extrêmement appréciés ».

D’autres équipements d’Analog Way ont été déployés pour ces 
Mondiaux: un  commutateur seamless haute-résolution Pulse² - 3G, 
une console de contrôle premium Vertige, une télécommande 
RK-350 et une Control Box.

« Nous avons eu une très bonne expérience avec l’interface de 
contrôle web, la shot box et l’application iOS, » précise Julianna 
Szoke. « L’interface utilisateur est vraiment intuitive et la gestion 
des entrées et sorties s’effectue très facilement grâce aux vignettes 
dynamiques et aux connecteurs aisément identifiables. »

« Les produits d’Analog Way ont montré leur fiabilité et leur stabilité, 
même après des jours de fonctionnement mobilisant presque toutes 
les entrées et sorties, » conclut-elle. « Analog Way nous a aidés à 
résoudre toutes les questions qui se sont parfois posées ».
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