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Le concert Krungsri Academy Fantasia avec le nouvel  

Eikos LE 

 

 

 

Interview avec Mrs Arintatra Rojanasathien, Manager de Media Vision (1994) Co., Ltd. 

 

Selon  vous,  pourquoi  Academy  Fantasia  a  choisi  votre  société  pour  réaliser  cet évènement ? 
 

 
Arintara: “Notre compagnie a une longue expérience dans le domaine de l’audiovisuel, du son, de la 

lumière et des effets spéciaux pour les concerts. Nous avons aussi un large stock d’équipements, ainsi que 

des équipes de techniciens et d’opérateurs prêts à intervenir  pour  nos  clients.  Notre  clientèle sait qu’elle 

peut avoir confiance en Media Vision et que nous sommes une société de location fiable.” 

 

Quelle a été l’utilité première des systèmes Analog Way durant l’évènement ? 

 
Arintara: “La raison principale pour laquelle nous avons sélectionné un mélangeur Analog Way est 

la fonctionnalité Picture in Picture (PIP) et l’incrustation grâce à la fonction Keying. De plus, nos clients 

utilisent tout type de source, de l’informatique (DVI ou VGA) à la vidéo avec des lecteurs DVD et HD. 

Pendant l’émission, nous avons utilisé les équipements suivants : 1x Pulse LE était 

utilisé sur la scène principale pour réaliser des PIP et des commutations seamless. 

Krungsri Academy Fantasia, La finale au stade Huamark 
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Par ailleurs, 1x Eikos LE était également utilisé en mode 
matrice pour les écrans situés de part et d’autre de l’écran central. 
Les deux produits étaient contrôlés par la console de pilotage 
TRK-800. ” 
 

Quels avantages attribuez-vous à l’utilisation des produits 
Analog Way ? 
 

 
Arintara: “En raison des changements technologiques, de nos 

jours beaucoup d’équipements passent de l’analogique au 

numérique, mais nous avons toujours certains de nos clients qui 

utilisent des signaux analogiques pour leurs lecteurs DVD ou leurs caméras. Pour cette raison, Analog 

Way est notre fabricant favori parce que toutes leurs solutions offrent des entrées et des sorties à la fois 

analogiques et numériques.’’ 

 

Souhaiteriez-vous rajouter un commentaire sur les 
produits Analog Way ? 
 

 
Arintara: “Analog Way offre des solutions performantes et 

nous avons constamment besoin de rester à la page sur les 

nouvelles technologies et les nouvelles fonctionnalités pour 

répondre à nos besoins et applications spécifiques. 

Nous sommes heureux de recevoir des formations régulières 

et un bon support de la part du bureau de Singapour. » 

 

 www.mediavision1994.com  

 

Media Vision (1994) Co., Ltd. est un prestataire audiovisuel spécialisé dans la location 
de matériel et l’évènementiel situé à Bangkok en Thaïlande. Media Vision offre des prestations de montage 
et la location d’équipements vidéo, son, lumière et effets spéciaux pour des concerts, évènements ou des 
expositions en Thaïlande mais aussi à l’étranger. Avec son équipe de 107 employés, Media Vision réalise 
entre 200 et 400 évènements et entre 20 et  30 concerts chaque année. Academy Fantasia est un 
célèbre concours de chant télévisé organisé en Thaïlande. La première saison a eu lieu en 2004. Cette 
année, pour la 7e saison du fameux concours, Media Vision a été choisie pour gérer le système audiovisuel 
pour la finale de Krungsri Academy, organisée au stade Huamark à Bangkok. 

 

 
 

Crée en 1989, Analog Way est un concepteur et fabricant de convertisseurs d’images et de switchers de 

présentation innovants implanté à l’international. La société conçoit une large gamme de convertisseurs 

d'images, de switchers à commutation propre, scalers, et convertisseurs multi-formats. Ces produits offrent les 

solutions les plus pointues aux professionnels des secteurs Broadcast, A/V, Evènementiel, Eglises, Corporate et 

Industrie.  
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