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VIO 4K, le nouveau couteau suisse d’Analog Way 

 
Juin 2015 - Analog Way a le plaisir d’annoncer l’introduction d’une nouvelle génération de convertisseur multi-
formats premium. Après le succès commercial du Tetra-VIO, Analog Way lance le VIO 4K, une solution polyva-
lente répondant aux exigences des événements les plus complexes.  
 
Le VIO 4K (réf. V701) est un puissant convertisseur multi-formats, disposant d’une connectique numérique de 
dernière génération, adaptée aux résolutions les plus importantes. Doté nativement de 7 entrées, le VIO 4K per-
met de convertir une multitude de signaux : DVI Dual-Link, DisplayPort, HDMI, Optique, composante et 6G-SDI, en 
un choix impressionnant de signaux de sortie, avec des formats jusqu’à 4K 30Hz. Grâce à une symétrie parfaite 
entre les connecteurs d’entrée et de sortie, le VIO 4K assure une cross-conversion de premier ordre. 
Pour un meilleur traitement et une plus grande qualité de l’audio, le VIO 4K offre une gestion avancée des si-
gnaux audio numériques et analogiques. 

Le VIO 4K a été pensé et conçu pour offrir une grande polyvalence, le produit possède deux emplacements pour 
des cartes vidéo optionnelles gérant des formats atteignant le 4K 60Hz 4:4:4, et un emplacement pour une carte 
audio optionnelle avec connecteurs XLR. Equipé de toutes ses options, le VIO 4K possède 9 entrées et 3 sorties. 
Chaque carte ajoutée est indépendante et possède son propre processing. Les connecteurs DVI sont placés sur 
des cartes simples et indépendantes, améliorant ainsi le support du produit. 

Parfaitement adapté à la gestion des formats non-standards, notamment ceux des murs à LED, le VIO 4K offre des 
fonctionnalités et caractéristiques uniques. Le mode Dual/Tri sorties permet d’associer une même source 
d’entrée à trois sorties et de modifier indépendamment les formats, les aspects ratio, la zone d’affichage, etc. Le 
mode rotation à 0°, 90°, 180° et 270° par sortie, permet d’afficher les sources live dans l’orientation souhaitée. La 
gestion simplifiée de la zone d’intérêt d’affichage ainsi que des capacités illimitées de redimensionnement per-
mettent de définir précisément la partie de la source à afficher.   

Le VIO 4K s’utilise aisément depuis la face avant, grâce à un écran TFT couleur de 3.5 pouce offrant une visualisa-
tion en live des sources connectées. Une application web permet également de contrôler le VIO 4K, via les 
connecteurs Ethernet et USB. Cette application offre une interface graphique riche et intuitive. Grâce à une 
visualisation en « Live » des sources, le VIO 4K propose une expérience utilisateur inégalée.  

 

 

Crée en 1989, Analog Way est un concepteur et fabricant de switchers de présentation et de convertisseurs d’images 
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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