Étude de cas Paradise Casino

Paradise Casino, Yuma Arizona
Un lieu de prédilection pour des expériences
uniques au milieu du désert
Le Paradise Casino de Yuma, en Arizona, utilise la solution d’affichage
dynamique SpinetiX pour offrir à ses clients une expérience inégalée
en matière de communication visuelle dynamique avec des ambiances
aussi fonctionnelles que saisissantes.
Avec un décor inspiré d’une oasis, un ensemble d’écrans numériques,
des murs vidéo ainsi qu’un éclairage dynamique, le casino crée une
ambiance captivante, dans l’ensemble de l’aire de jeu.

Défis
À travers un projet de rénovation complet, le casino avait pour but de créer un sanctuaire moderne et stimulant pour ses
visiteurs, dans un environnement excitant, comprenant:

• Une thématisation visuelle impactante intégrée aux caractéristiques architecturales existantes de la salle de jeu
• Une ambiance destinée à la clientèle facile à changer comprenant des thèmes aquatiques, hivernaux ou estivaux
• Un contenu d’écran dynamique à partir de différentes sources (streaming, animations préprogrammées et messages-clientèle)
• Un contenu à l’écran multicouche pour une superposition flexible de différents messages et d’éléments visuels
• Un système centralisé simple à déployer et à contrôler
• Des travaux de rénovation discrets permettant aux aires de jeu de rester ouvertes pendant la construction

Solution
Pour répondre aux défis, le revendeur SpinetiX certifié Silver I-5 Design | Build, qui dispose d’une expérience de longue date dans la
conception et la rénovation de casinos, a utilisé des players HMP associés au logiciel d’affichage dynamique Elementi dans le cadre
d’un projet de rénovation ambitieux.

Les Players HMP SpinetiX pour
l’affichage dynamique et l’éclairage
Les lecteurs SpinetiX HMP350 ont été
sélectionnés pour leur fiabilité, leur conception
compacte et robuste, ainsi que leur prise
en charge de contenu multicouche et de
commandes de contrôle réseau.
Au total, huit HMP ont été installés. Un player
est placé derrière chacun des sept écrans
d’affichage dynamique pour contrôler le
contenu de l’ensemble de l’aire de jeu. De plus,
un player est utilisé pour contrôler l’éclairage
dynamique du plafond.

Le Reef Bar
Trois écrans LED incurvés haute résolution forment un impressionnant
aquarium virtuel, derrière le bar. Le contenu de ce mur d’écrans peut être
synchronisé avec le reste des écrans dans le casino, et peut également
être modifié en un clic.
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Aire de jeux

Eclairage

Quatre écrans muraux extra larges au contenu dynamique
et thématisé affichent avec une grande flexibilité divers
messages à différents moments. Les écrans sont conçus
pour s’intégrer parfaitement au décor du casino et renforcer
l’ambiance visuelle de l’aire de jeu.

Une structure de luminaires programmables est intégrée au
plafond du casino. Plusieurs vidéos prédéfinies sont utilisées
pour afficher les couleurs sur les luminaires et créer ainsi
l’ambiance voulue, au bon moment.

Le logiciel Elementi pour la programmation de contenu et un
contrôle simple de l’interface
Elementi est le logiciel d’affichage dynamique utilisé pour créer et préprogrammer
tout le contenu à l’écran.
Le fournisseur de services SpinetiX, Praece Consulting a également utilisé
Elementi pour créer une interface web de contrôle simple à utiliser. On peut y
accéder depuis un ou plusieurs iPads connectés au réseau local sécurisé du casino.

Résultats
Un intérieur transformé

Aucun coût d’entretien

Le projet a considérablement amélioré l’aspect visuel de
l’intérieur du casino.

Les players HMP sont faciles à installer, ne prennent pas
de place et sont très robustes, car ils ne comportent aucun
composant mobile.

Une expérience unique
La synchronisation de thèmes offre une amélioration majeure
de l’impact visuel de l’aire de jeu et de l’image de l’ensemble
du casino.

Un système hautement intégré et facilement contrôlable
Les principales installations génératrices de revenus sont
restées accessibles aux clients durant la durée des travaux
de rénovation. Aucune perte de revenus n’a été enregistrée
pendant la construction et ces derniers ont augmenté après la
fin des rénovations.

Un impact minimal sur les opérations pendant les travaux
Les principales installations génératrices de revenus sont
restées accessibles aux clients durant la durée des travaux
de rénovation. Aucune perte de revenus n’a été enregistrée
pendant la construction et ces derniers ont augmenté après la
fin des rénovations.
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