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dédiés au secteur de l'audiovisuel professionnel. Depuis 1989, Analog Way développe et fabrique une
large gamme de processeurs d’images fiables et haut de gamme: commutateurs-mélangeurs de
présentation, processeurs de murs d'images multifenêtres, convertisseurs multi-formats et solutions
de contrôle avancées ainsi que des logiciels et outils d'intégration. Avec l’acquisition du fabricant
finlandais Picturall, Analog Way a enrichi son offre et ajouté une gamme complète de média serveurs
durcis à son portefeuille de produits. 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. www.analogway.com.

Analog Way – Pioneer in Analog, Leader in Digital

Des processeurs NeXtage d'Analog Way pilotent 
les murs à LED de la salle des paris sportifs du 

Golden Nugget à Atlantic City

Lorsque la Cour suprême des Etats-
Unis a ouvert la voie, au printemps
2018, à la légalisation des paris
sportifs pour les Etats qui le
souhaitent, l'hôtel casino Golden
Nugget d'Atlantic City a décidé
d'installer dans les meilleurs délais
une salle de paris sportifs à proximité
de son hall d'accueil. Ce nouvel
espace, qui encourage les visiteurs à
"jouer, regarder et gagner", est
équipé de quatre murs à LED Absen
pilotés par quatre processeurs
d’images NeXtage 08 - 4K d'Analog
Way.

La salle peut accueillir plus de 100
personnes assises et propose plusieurs
écrans géants et moniteurs pour la
diffusion d'événements sportifs en
direct ainsi que l’affichage de
statistiques et d'informations diverses
sur les paris. Ce nouvel espace a été
ouvert juste à temps pour le début de
la saison de football universitaire.

Tom Knauss, Président et spécialiste
agréé CTS-D de KMK Technologies à
Chappaqua (New York) et Monroeville
(New Jersey), a dirigé les opérations et
les équipes du complexe hôtelier en
charge de ce nouvel aménagement.
KMK a ensuite assuré l'assistance
technique pour l'environnement
audiovisuel de la salle.

“La mise en oeuvre de ce projet a été
extrêmement rapide,” indique Seth
Teates, Responsable Commercial
Régional pour Analog Way aux Etats-
Unis. “Entre le démarrage de l'étude
du projet et le jour de l'ouverture,
seulement 29 jours se sont écoulés. Je
n'ai jamais vu cela auparavant !”

"Il y a 84 affichages vidéo différents
dans la salle" précise Tom Knauss,
"dont quatre murs à LED d'Absen,
chacun mesurant approximativement
12 x 9 pieds (environ 3,65 x 2,74
mètres).
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Analog Way – Pioneer in Analog, Leader in Digital

J'avais déjà travaillé sur un autre projet avec Analog Way, qui avait fourni le niveau d'expertise et d'assistance dont
nous avions besoin. Seth nous a recommandé le NeXtage 08 - 4K pour la salle des paris et nous avons suivi son
conseil."

"Pour cette application critique, le client avait besoin d'un système ultra-fiable, délivrant la puissance de processing
nécessaire, offrant la meilleure qualité d'image et pouvant être intégré et programmé facilement” ajoute Seth Teates.
“NeXtage répondait parfaitement aux exigences de ce projet à la fois important et urgent."

Chaque processeur d’images NeXtage est dédié à un mur à LED Absen, qui affiche des contenus 1080p ou 1080i HD au
format 16/9 en provenance des flux TV câble et satellite. Grâce aux grands écrans, les visiteurs peuvent voir de près les
événements sportifs en étant confortablement installés dans des canapés ou attablés dans les différents espaces de la
salle.

"L'intégration et la programmation du NeXtage ont été simples à réaliser, ce qui était un critère important compte-
tenu du court délai imparti au projet" conclut Tom Knauss. "C'était parfait que Seth soit présent sur site pour nous
aider à configurer rapidement les processeurs Analog Way".

KMK a supervisé les travaux de raccordement électrique et d'installation des équipements, qui ont été réalisés par des
équipes du Golden Nugget. L'équipement audiovisuel du projet a été fourni par Total Video Products, Inc de Mickleton
(New Jersey).
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