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ÉTUDE DE CAS

LYON VIDEO
La flexibilité avant tout

CLIENT

Lyon Video, États-Unis

DÉFI

Être en mesure de s'adapter à toute 
situation ou environnement lors de la 
retransmission en direct d'un événement 
sportif pour satisfaire les besoins des 
clients en fournissant des images en 
haute définition tant en 1080i qu'en 720p, 
sans mettre en péril la fiabilité.

SOLUTION

Proposer une solution de production 
complète, avec des caméras à formats 
multiples, reliées par fibre optique ou triax 
selon les exigences du terrain et la mise 
à disposition de diagnostics complets de 
transmission.

VALEUR

Possibilité de gérer facilement toute 
demande au format HD en utilisant 
l'infrastructure de câblage disponible sur 
le site pour augmenter l’efficacité. 

CONTEXTE

Aujourd'hui, les entreprises de 
production mobiles sont toutes 
concernées par la flexibilité et la capacité 
à s'adapter aux besoins des clients. Elles 
doivent également se préparer à toute 
éventualité pendant la captation d'un 
événement sportif en direct. 

Pour ses derniers camions de production 
mobile, appelés LYON-11 et LYON-12, la 
société Lyon Video basée à Columbus, 
dans l'état d'Ohio, voulait s'assurer que la 
flexibilité pour le format HD soit au cœur 
de la conception. Cette requête se justifie 
car Lyon Video collabore avec de nombreux 
clients qui ont tous des besoins et des 
exigences différents. Lyon Video peut 
produire un jour produire un programme en 
1080i pour NBC Sports puis un programme 
en 720p pour ABC/ESPN le lendemain. 
Le matériel doit pouvoir s'adapter à la 
production de ces deux formats. 

Afin de renforcer sa stratégie de 
flexibilité, Lyon Video voulait être capable 
de travailler en tout lieu, là où ses clients 
leur demanderaient, sans se préoccuper 
de savoir si le lieu a été câblé avec de la 
fibre optique ou avec la technologie triax. 
Pour ce faire, Lyon Video a commencé 
à tester, en 2011, le système de 
transmission 3G de Grass Valley™ pour la 
chaîne ESPN et le Réseau Longhorn de 

l'université du Texas, à Austin.  « ESPN 
a installé une fibre optique monomode 
dans pratiquement tous les bâtiments 
(du campus de l'université du Texas) 
pour couvrir tout, y compris le football 
américain, le football, la natation, le 
softball, le basketball, le volleyball et le 
tennis », a déclaré Chad Snyder, premier 
directeur de comptes chez Lyon Video. 
« Le stade de baseball est équipé 
en triax car il s'agit d'une ancienne 
installation. Les terrains de basket-ball 
et de football sont à présent équipés en 
fibre optique et en triax, de sorte que 
le 3G Transmission Twin de Grass Valley 
(une station de base unique avec des 
connexions en triax et en fibre optique 
pour les caméras) offre l'équilibre parfait 
pour le nouveau réseau utilisé par 
tous les opérateurs locaux que la ville 
d'Austin peut proposer. »

PRÊTS À TOUT

Pour atteindre ses objectifs, Lyon 
Video a acheté une gamme complète 
de caméras LDK 8000 HD Elite à 
formats multiples et le mélangeur vidéo 
Kayenne™ de Grass Valley. Les systèmes 
sont utilisés depuis fin octobre 2011 
et Lyon Video possède à présent une 
douzaine de stations de Transmission 
Twin 3G à bord de ses camions Lyon-
11 et Lyon-12, qui sont affectés sur le 
réseau Longhorn tout au long de l'année. 

Il s'agit là du premier système de 
transmission 3G utilisé aux États-Unis. 
Selon Chad Snyder, la connectique triax 
des caméras est bien plus résistante que 
la connectique standard de la SMPTE 
lorsque les caméras sont utilisées à 
l'épaule. Pour cette raison, Lyon Video 
a commandé le système Twin avec 
convertisseur de fibre optique vers triax 
LDK 4426 de Grass Valley. « Le système 
nous a réellement permis de réduire les 
coûts de réparation associés au câblage 
SMPTE » a déclaré Chad Snyder. « Le 
système de transmission 3G de Grass 
Valley propose différents modules 
compatibles avec le triax et la fibre 
optique », a déclaré Bob Lyon, président 
de Lyon Video. « Pour nous, cela était 
aussi important que les différents 
formats des caméras car de nombreux 
lieux aux États-Unis sont câblés en triax, 
bien que la plupart des stades récents 
disposent d'infrastructures en fibre 
optique. » 

« Nous avons finalement 
trouvé une solution qui 
laisse libre cours à notre 
manière de travailler. »
Bob Lyon, président de Lyon Video



ÉTUDE DE CAS

Fort d’un riche passé au service de la télédiffusion et de la vidéo 
professionnelle, le nom de Grass Valley est synonyme d'innovation, 
leadership et performance. Avec une gamme complète de produits 
et de services utilisés dans de nombreux événements internationaux 
majeurs diffusés en direct, Grass Valley offre la gamme la plus 
complète de logiciels, d'infrastructure informatique et de services. 
Parmi les clients qui utilisent les solutions Grass Valley figurent la 
plupart des leaders mondiaux de la télédiffusion et de la production 
télévisuelle, des professionnels indépendants de la vidéo ainsi que 

les créateurs de contenu émergents et les fournisseurs de bande 
passante, de télécommunications et de services de transmission. 
Lorsque vous regardez le journal télévisé, les sports ou des émissions 
de divertissement, que ce soit sur un téléviseur, le web ou un téléphone 
portable, vous voyez Grass Valley à l'œuvre dans un monde connecté.

Pour plus d'informations sur les produits Grass Valley, veuillez visiter 
le site www.grassvalley.com.

Retrouvez-nous sur 
GrassValleyLive sur Facebook, 

Twitter et YouTube 
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RÉCOLTER LES BIENFAITS

Le nouveau système de transmission 
3G de Grass Valley permet aux équipes 
de Lyon Video de s'installer pour une 
captation avec la certitude de posséder la 
bonne solution pour une distribution fiable 
du signal. Ce système de transmission du 
signal des caméras permet à Lyon Video 
d'utiliser ses camions sur n'importe quelle 
captation en Amérique du Nord et de se 
connecter de manière quasi instantanée. 
Le module pour fibre optique permet 
aux signaux HD, gourmands en bande 
passante, de dépasser les distances 
permisses par le triax. 

« Certaines productions exigent la 
résilience du câble triaxial et d'autres vont 
demander la grande portée de la fibre 
optique. Le système de transmission 3G 

offre la possibilité de basculer entre le triax 
et la fibre optique sur le terrain, préservant 
la meilleure qualité et gardant dans son 
intégralité la transmission des signaux 
de diagnostic. Les contraintes n'existent 
pratiquement plus. » L'architecture 
modulaire du système de transmission 
3G permet aux équipes d'utiliser soit 
l'adaptateur pour triax ou fibre optique 
pour la caméra avec le même corps 
caméra LDK 8000 Elite. Il est ainsi 
possible d'être très flexible et de valoriser 
les accessoires des caméras LDK 8000 
HD Elite de Grass Valley. 

Le nouveau système de transmission 
3G de Grass Valley constitue la troisième 
génération de connecteurs pour les 
caméras de l'entreprise, capable de 
transporter, sans les altérer, des signaux 
de 1080p50/60 tant sur le triax comme 

sur la fibre optique. Un seul câble peut 
transporter une paire multiplexée de 
signaux HD en 720p ou 1080i pour la 
stéréoscopie 3D. Et en bonus, le système 
de transmission 3G étend la portée 
des connexions triaxiales de 25%, et 
ce jusqu'à 1 500 m. Le système de 
transmission 3G transporte des signaux 
de diagnostics de transmission complets 
et deux paires de câbles stéréo intégrées 
AES/EBU jusqu'à la station de base, 
tandis que deux signaux indépendants 
vidéo de retour peuvent être envoyés à la 
caméra pour le contrôle. La transmission 
3G fournit également le retour audio et 
un canal de données pour le contrôle 
des caméras, la connectique pour les 
commandes à distance ou l'alignement à 
distance d'un rig 3D.

« Les événements sportifs sont éprouvants. 
Vous ne savez jamais ce qui peut arriver, mais 
grâce au nouveau système de transmission 3G 
de Grass Valley, nos clients savent que nous 
sommes en mesure de leur fournir la meilleure 
qualité, avec un équipement fiable qui garantit 
la réussite de notre travail, sans tenir compte 
du lieu et du type de câblage disponible sur le 
site. C'est très important pour le succès de notre 
entreprise. »
Bob Lyon, président de Lyon Video


