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présentation, processeurs de murs d'images multifenêtres, convertisseurs multi-formats et solutions 
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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

« Forum Olympisme en action » à Buenos Aires : 
le savoir-faire Analog Way en amont des murs LED

Congress Rental a fourni un ensemble
de solutions Analog Way pour le
Forum Olympisme en action, qui s'est
tenu en octobre en Argentine, en
prélude aux Jeux Olympiques de la
Jeunesse 2018. Deux processeurs
multi-écrans Ascender 48 - 4K - PL, un
mélangeur multicouche Saphyr ainsi
que cinq commutateurs seamless
Pulse² - 3G ont piloté les écrans LED
de la salle plénière et des salles de
discussion du Centre de Congrès et
d'Expositions de Buenos Aires.

Cette première édition du Forum
Olympisme en Action a donné le coup
d'envoi à deux semaines d'activités,
avec la troisième édition des Jeux
Olympiques de la Jeunesse d'été
(Juegos Olimpicos de la Juventud de
2018).

Durant ce forum intervenaient, entre
autres, le président de la République
d'Argentine Mauricio Macri, le
président du Comité International

Olympique Thomas Bach, et, par
vidéo-conférence, le Secrétaire géné-
ral des Nations Unies Antonio
Guterres. Tous ont souligné la force
du sport pour amener les peuples à
mieux se comprendre et se respecter
mutuellement.

Le principal fournisseur audiovisuel en
Argentine, Congress Rental, est
spécialisé en événements d'entre-
prise, conférences et rassemblements
internationaux tels que l'Organisation
Mondiale du Commerce, le G20,
l'Union Internationale des Télé-
communications. "Nous offrons une
solution complète, de la planification
de l'événement à la post-production"
indique Joaquin De Elias, CEO de
Congress Rental.

"Pour ce projet, le client nous a fait
parvenir les esquisses de ce qu'il
souhaitait mettre en œuvre et nous
avons préconisé la solution technique.
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Les équipements Analog Way choisis nous permettaient de répondre aux attentes exprimées ainsi qu'à tout éventuel
changement de dernière minute".

La scène de la salle plénière était équipée d'un mur LED principal Absen de 25 x 6 mètres avec un pitch de 3,9mm, et
de deux écrans latéraux de 4,5 x 6 mètres. Quatre salles de discussion étaient équipées d'écrans LED Absen de 7 x 2,5
mètres avec un pitch de 3 mm. Deux Ascender 48 - 4K - PL d'Analog Way ont été assemblés pour contrôler le contenu
12K des écrans LED de la salle plénière et cinq Pulse²-3G ont été déployés pour les salles de discussion en petits
groupes.

"Nous avons choisi les équipements Analog Way pour leur adéquation avec les attentes du client, leur fiabilité et leur
capacité à gérer les résolutions élevées" précise Alejandro Iglesias, CTO de Congress Rental. "L'intégration des
équipements Analog Way avec les autres systèmes en place s'est parfaitement déroulée : différents types de câblages
et de sources étaient utilisés et l'opération a été un succès".

Il conclut : "Nous avons utilisé les Ascenders en mode interconnecté et constitué ainsi un unique processeur vidéo
pour non seulement doubler les capacités d'entrée et de sortie mais aussi augmenter les capacités de traitement. De
cette manière, nous avons pu afficher simultanément les multiples entrées dans différentes couches. Notre client et
les utilisateurs finaux ont tous été très satisfaits du résultat et heureux du succès de l'événement."
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