
AW Toolbox
AW Toolbox : toute la puissance des processeurs LiveCore™ au bout de vos doigts ! 

Pour contrôler la gamme LiveCoreTM

Réglage de votre Soft Edge Blending multi-projecteur
Rappel de presets ou de Master presets avec transitions seamless
Affichage des sources et des logos avec leurs propriétés et leur miniature 
dynamique associée
Configuration des entrées du processeur (sélection du plug actif, 
protection HDCP, pattern de test, gel de l’image,...) 
Configuration des sorties du processeur (HDCP, gamma, pattern de Test,...)
Contrôle de la sortie Monitoring
Rappel de presets de Monitoring
Rappel de presets d’écrans Confidence

AW Toolbox en bref
ASC4806 - 4K : Ascender 48 - 4K*
ASC3204 - 4K : Ascender 32 - 4K*
ASC1602 - 4K : Ascender 16 - 4K*
SMX12x4 : SmartMatriX Ultra*
NXT1604 : NeXtage 16*
NXT0802 : NeXtage 08*

Toutes les spécifications techniques sont disponibles sur 
notre site.

Spécifications sujettes à modification sans avertissement 
préalableL’application AW Toolbox est disponible sur :

  iOS App Store : 19.99 € - 19.99 $ USD  
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Suivez-nous

AW Toolbox prend en charge les tablettes iPad à partir de la version 7 d’iOS  
(iPad 2, iPad de 3e génération, iPad de 4e génération, iPad Air, iPad mini 1e 
génération, iPad mini 2e génération). Les autres périphériques iOS (iPhone, 
Apple Watch,...) ne sont pas pris en charge.

Où que vous soyez situé dans la zone de votre événement, vous pouvez désormais 
configurer et piloter votre processeur avec simple effleurement du doigt.

Restrictions

Outils gratuits sur www.analogway.com
AW Gateway: Permet jusqu’à 5 connections simultanées à un seul mélangeur 
Analog Way, ne supportant pas plusieurs contrôleurs nativement.  
AW Screen Frame Cutter: Permet de diviser n’importe quelle grande image 
en de multiples fonds fixes avec la zone de recouvrement incluse.
AW Editor: Permet aux utilisateurs de créer et d’éditer n’importe quel 
fichier EDID standard pour assurer une compatibilité optimale entre les 
sources et les systèmes d’affichage.
AW Simulator: Permet de simuler facilement le convertisseur VIO 4K et les 
processeurs LiveCore™ d’Analog Way sur votre PC ou Mac.

- Soft Edge Blending - - Entrées -

- Logos - - Mémoires -

Exemples de captures d’écran

- Connexion -

*Les produits non 4K sont aussi supportés.


