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Analog Way nomme Domeosys distributeur officiel pour le Maroc 

Analog Way, Pioneer in Analog, Leader in Digital

Analog Way est un concepteur et fabricant innovant spécialisé dans le traitement et la distribution de signaux 
vidéo. Depuis 1989, Analog Way a conçu et commercialisé de nombreux équipements dédiés aux applications 
audiovisuelles pour professionnels : mélangeurs de présentation, commutateurs et matrices seamless, consoles 
de pilotage, convertisseurs d’image, convertisseurs multi-formats, ainsi que des logiciels et systèmes d’intégra-
tion. Les produits offrent les technologies les plus pointues pour les marchés : Broadcast, AV Pro, Location & 
Evénementiel, Lieux de culte, Entreprise et Industrie. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Février 2016 - Analog Way, concepteur et fabricant innovant spécialisé dans le traitement et la distribution de signaux 
vidéo, a le plaisir d’annoncer un nouveau partenariat de distribution avec la société Domeosys pour le Maroc. 

Analog Way a récemment conclu un partenariat avec Domeosys pour la distribu-
tion de ses systèmes de traitement vidéo au Maroc. Effectif depuis le 1er février 
2016, Domeosys distribue désormais les dernières gammes Analog Way de mélan-
geurs de présentation vidéo, LiveCore™ et Midra™. 

Créée en 2011, Domeosys est une société spécialisée dans la distribution de systèmes audiovisuels haut de gamme pour le 
marché de l’intégration au Maroc. Aujourd’hui leader sur le marché marocain, Domeosys fait également office de bureau 
d’études en accompagnant ses clients dans le déploiement de systèmes AV complets. Le siège social situé à Rabat, au Ma-
roc, offre un showroom ainsi que des espaces de formation intégralement équipés.

John De Cet, Directeur Commercial EMEA chez Analog Way explique : «  Le marché de l’AV Pro marocain est en plein es-
sor avec de nombreuses opportunités en intégration haut de gamme. Ce nouveau partenariat permettra à Analog Way 
de mieux pénétrer ce territoire. Grâce aux compétences et à l’expertise de Domeosys, les clients pourront bénéficier d’un 
véritable accompagnement dans le déploiement de nos technologies. »  

Stéphane Bégué, Fondateur et PDG de Domeosys commente : « Nous sommes fiers de compter Analog Way parmi nos 
marques de distribution. Nos clients ont besoin de produits d’exception, et nous souhaitons leur apporter des solutions 
toujours plus à la pointe associées à la plus grande qualité de service. »
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