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Swank Audio Visuals fait le choix des solutions de traitement et de 
commutation Analog Way pour équiper des hôtels 4 * & 5*

 
 

 
 

 
Convention Annuelle des Cadres Dirigeants de Swank Audio Visuals avec les solutions Analog Way 

 

 
 

Swank Audio Visuals est un fournisseur international d’équipements techniques. La société intervient 
auprès de plus de 375 hôtels et resorts 4 et 5 étoiles, dans plus de 165 villes. S’appuyant sur 75 ans 
d’expérience et une équipe d’experts, Swank Audio Visuals est en mesure de satisfaire tous les besoins 
de ses clients; de la réunion informelle aux grandes conventions. 

 

C’est au moment du renouvellement et de la modernisation de son parc technique que Swank Audio 
Visuals a choisi d’investir dans les systèmes de traitement et de commutation d’Analog Way. Au cours 
des derniers mois, l’entreprise a acheté plusieurs mélangeurs et commutateurs dont : 28 Pulse , 11 
Smart Vu LEs , 8 Di-VentiX II , 5 OPS300 ainsi que 9 consoles de pilotage Orchestra . Avec cette large 
sélection de produits Analog Way, Swank Audio Visual est capable de répondre aux besoins techniques 
d’une grande variété d’événements grâce aux fonctionnalités de mélange multi-format, de commutations 
seamless en mode matrice ou encore de soft edge blending. 

 

C’est à l’occasion de sa Convention Annuelle des Cadres Dirigeants, que Swank Audio Visuals a choisi 
de révéler les produits Analog Way, nouvellement acquis. Durant cette convention, qui s’est tenue au 
Hyatt Regency de Nouvelle Orléans, les cadres de Swank Audio Visuals ont pu profiter d’un spectacle 
mettant en vedette les toutes dernières technologies. 
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Scott Buford, Directeur Technique Régional chez Swank Audio Visuals explique : « Pour cet événement, 
nous avions besoin d’une démonstration créative et d’un habillage esthétique, permettant de diffuser 
plusieurs types de données avec de l’info-décor, des présentations PowerPoint, des vidéos, des 
démonstrations en live sur internet etc… » 

 

Le spectacle comprenait plusieurs écrans panoramiques, qui ont servi à la présentation : un grand écran 
de 3,6m x 11m pour le fond de décor, un grand écran de 2m x 3,6m orienté en portrait et un écran de 
3m x 5,8m, en paysage. 

 

4 vidéo-projecteurs HD 18K ont été utilisés pour la projection sur ces grands écrans. Une grande variété 
de sources était présente sur ce show : un MacBook Pro a été utilisé pour exécuter le logiciel Playback 
Pro, des PC portables pour les présentations PowerPoint, un caméscope Sony EX-MW3 XDCAM en 
HD-SDI, deux Sonic Foundry Mediasite pour le système de webdiffusion, un I-Phone, etc. 

 

Une partie des besoins en traitement et en 
commutation ont été gérés par plusieurs produits 
Analog Way. « Swank Audio Visuals a récemment 
décidé  d’utiliser  des  produits  Analog  Way  après 
avoir exclusivement utilisé des produits 
Barco/Folsom. Je n’avais, personnellement, jamais 
utilisé de produit Analog Way. J’ai voulu sauter le 
pas pour voir ce qu’ils valaient » raconte Buford. 

 

Le Di-VentiX II d’Analog Way, un mélangeur et 
commutateur multi-couches, a été utilisé en mode 
Soft Edge pour l’écran de 3,6m x 11m. 

 

« La possibilité de manipuler avec aisance le mode Soft Edge, tout en conservant un écran de Preview, 
à l’aide d’une seule et même machine, je trouve ça impressionnant.  D’ailleurs en utilisant le Di-VentiX II 
pour la première fois, j’ai pu réaliser un très beau Soft Edge et ce en un rien de temps ». 

 

D’autres produits Analog Way ont été utilisés par Swank Audio Visuals, notamment deux Pulse , 
mélangeurs seamless switcher avec deux scalers, et une console de pilotage Orchestra , pour pouvoir 
jongler adroitement entre les différentes sources. 

 

Buford explique : « Nous avons été confrontés à de multiples changements de dernière minute dans les 
documents de présentation.  La flexibilité des solutions Analog Way et la variété des entrées proposées 
ont donc été extrêmement précieuses et appréciables. Cela nous a permis, d’une part, de facilement 
s’adapter à chacun des présentateurs, et d’autre part, de pouvoir raccorder les différentes entrées avec 
une grande réactivité.» 

 

La Convention Nationale Annuelle des Cadres Dirigeants de Swank Audio Visuals s’est déroulée sans 
embûches et Scott Buford s’est senti très satisfait de sa première expérience avec les solutions Analog 
Way. 
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« Je pense que les systèmes de traitement Analog Way offrent une très bonne combinaison, en termes 
de nombre et de variété d’entrées qui permettent à ces produits d’être à cheval entre le monde de 
l’analogique et celui du numérique, ce qui correspond tout à fait à nos besoins actuels.» 

 

L’accompagnement délivré par Analog Way a aussi été un argument déterminant pour Scott Buford : 
« Le support technique était super. Chaque question soulevée était rapidement résolue par Analog Way. 
Je n’ai pas les mots suffisants pour dire à quel point c’est agréable de savoir qu’un support technique 
pareil existe. » 

 
 

 
Swank Audio Visual  

 

Fondée en 1937, Swank Audio Visuals fêtera son 75ème anniversaire en 2012. L’entreprise possède une 
longue tradition du service haut de gamme en termes d’expertise, de créativité, de technique et de 
technologie de pointe à destination des hôtels, des stations balnéaires ainsi que des salles de réunion et 
de conférences des grandes entreprises. Fourni avec un véritable souci de l’accueil,  les services 
comprennent l’audio, la vidéo, l’éclairage, la scénographie, la production, la connectivité à Internet, le 
webcasting et le web archivage, la 3D et plus encore. Ces services sont fournis pour n’importe quel 
événement allant de la petite réunion informelle aux grandes conventions. 

 

Swank améliore aussi les réunions de ses clients et les événements par la technologie en offrant le 
Mobile Meeting Manager (3M), une application basée sur le web personnalisable qui fournit agenda, 
informations,... pour les utilisateurs de smartphones et autres tablettes numériques. 

 

Swank Audio Visuals, dont le siège social se situe à St Louis, emploie plus 1400 professionnels répartis 
dans environ 375 hôtels et stations balnéaires, dans plus de 165 villes à travers les Etats-Unis et le 
Canada. 

 

Pour plus d’information rendez-vous sur : www.swankav.com 
 
 
 
 
 

 
Amandine Teyssier 
Tel : +33 (0)1 64 47 14 14 
E-mail : amandine.teyssier@analogway.com 

 

 
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.  

 

 


