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Projection panoramique et mapping avec Analog Way 

 

Telmex, société leader des télécommunications en Amérique Latine, a fait appel à l’agence d’événementiel 

Simply Professional pour organiser un séminaire à destination des équipes de direction du groupe. Durant deux 

jours, les équipes de direction ont assisté à différents discours et présentations. 

Pour cet évènement, l’agence Simply Professionnal a réalisé avec les produits Analog Way une projection 

panoramique à trois projecteurs ainsi qu’un mapping. La projection s’est faite sur un écran de 16x4m et le 

mapping sur des écrans positionnés de part et d’autre de l’écran central. Pour réaliser cet affichage, Simply 

Professionnal a utilisé 5 projecteurs HD 12K de Panasonic ainsi que plusieurs systèmes Analog Way : 

- 2 Smart Edge (Réf. STE100), Mélangeurs Seamless Switchers haute résolution doté d’une double 
sortie Soft Edge 

- 2 Eikos (Réf.EKS500), Mélangeurs multi-couches et Switchers avec 4 scalers 

- 1 Orchestra (Réf. ORC50), Console de pilotage dédiée au marché de l’événementiel. 

Les deux Smart Edge, liés ensemble, ont servi à réaliser le Soft Edge à trois projecteurs sur l’écran principal. Pour 

pouvoir réaliser un Soft Edge à trois projecteurs, Simply Professional a utilisé la fonction PIP du Smart Edge 

permettant ainsi d’adapter la taille des images à l’écran de projection. Le premier Eikos, utilisé en mode Mixer et 

connecté aux entrées SDI des Smart Edge, a permis l’affichage des PIP sur l’écran central.  

Projection panoramique et mapping lors de la convention de Telmex 
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Le second Eikos, utilisé en mode 

Matrice, a servi à alimenter les écrans 

dédiés au mapping avec des images fixes 

et animées. Pour faire le mapping, 

Simply Professional a d’abord créé un 

masque depuis une source informatique 

et à l’aide des fonctions PIP et Keying de 

l’Eikos, a alimenté les projecteurs 

latéraux. La console de pilotage 

Orchestra était utilisée pour contrôler 

toute l’installation.  

« Lier deux Smart Edge ensemble pour 

obtenir un écran géant unique a été 

quelque chose de très simple à réaliser. 

C’est d’ailleurs pour cela que nous avons 

choisi d’utiliser ces produits », explique 

Sebastian Corkidi, directeur de Simply Professional.   

Simply Professional avait préparé 8 presets, servant de gabarit, pour pouvoir gérer la position et la taille des 

sources qui allaient être projetées en live sur l’écran géant. Selon le preset, deux à trois PIP étaient affichés à 

l’écran. Toutes les sources pouvaient être contrôlées et modifiées en live en fonction des besoins. La résolution 

de sortie était en full HD, 1920 x 1080. «  Les clients ont été très impressionnés par la qualité de la projection mais 

aussi par le fait qu’à chaque fois qu’ils avaient besoin d’afficher un contenu spécifique, ils l’avaient sur-le-champ. 

Comme nous avions préparé des presets de position avant le show, nous avions juste à décider quelle source allait 

être affichée en live dans le preset. Avec les produits Analog Way, contrôler et mélanger des sources en direct 

devient très simple et confortable. » 

Comme il y avait beaucoup de signaux différents (informatiques, vidéo, HD-SDI, etc.), Simply Professional a utilisé 

toutes les entrées des Smart Edge pour alimenter l’écran principal.  Sebastian Corkidi explique l’importance 

d’avoir des produits simples d’utilisation dans son activité : « Etant une société d’évènementiel, nous utilisons tous 

les jours des produits Analog Way : tout ce qui y est connecté va exactement à l’endroit où il doit être. Nous les 

apprécions beaucoup car nous n’avons pas besoin de nous préoccuper du type de signal qui va être utilisé : 

composite, vidéo, analogique, numérique… le rendu est toujours qualitatif et professionnel. »   

 

 

Fondée en 2002, Simply Professionnal est une grande agence d’événementiel basée à Mexico. L’entreprise 

organise de nombreux événements allant de la simple réunion d’entreprise aux gros concerts. L’entreprise 

garantit toutes les ressources techniques permettant de créer des événements originaux et impressionnants.  

Pour plus d’informations : http://www.s-p.com.mx/ 

 

 

Deux PIP affichés sur l’écran central 

http://www.s-p.com.mx/
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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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