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Analog Way annonce l’Axion2, une nouvelle console de pilotage 

haut de gamme pour les applications live et multi-écrans 
 
Janvier 2011 - Analog Way, concepteur et fabricant de convertisseurs d’images innovants, leader 
sur son marché, a le plaisir d’annoncer le lancement de l’Axion2 (ref.ARC200), une nouvelle 
console de pilotage haut de gamme. Axion2 a été spécialement conçue pour les applications live 
et multi-écrans et peut contrôler l’ensemble des Seamless Switchers nouvelle génération 
d’Analog Way.  
 
Après le lancement de l’Axion en 2007, Analog Way a le plaisir de lancer Axion2, une puissante 
console de pilotage avec une toute nouvelle structure pour mieux répondre aux besoins des applications 
live.  Axion2 est compatible avec la nouvelle génération de Switchers à commutation propre : Di-VentiX 
II, Eikos, Eikos LE, OPS300, OPS200, Smart MatriX, Smart MatriX LE, Smart Edge, Smart Quad, 
Pulse, Pulse LE, Smart Vu et Smart Vu LE. Les Seamless Switchers peuvent être contrôlés soit 
indépendamment soit en combinaisons variées incluant les présentations Soft Edge.  
 
Axion2 peut contrôler jusqu’à 6 configurations d’écrans simples ou multiples et stocker jusqu’à 90 
presets par configuration d’écran. Axion2 offre une fonction Off-line Programming pour permettre aux 
utilisateurs de programmer leur show sans que les Switchers ne soient connectés à la console. Un 
nouveau mode de séquences permet de créér des séries de presets. Jusqu’à 9 séquences peuvent être 
créées pour chacune des 6 configurations d’écrans. Chaque séquence, pouvant contenir jusqu’à 90 
presets, apparait sur l’écran tactile 16/9 TFT de la console. En appuyant sur la touche Take, chaque 
preset d’une séquence donnée est automatiquement rappelé. Un bouton Auto Take est aussi disponible 
afin de lancer l’ensemble de la séquence.  
 
Axion2 est également équipée de fonctionnalités spécifiques qui permettront aux utilisateurs de 
programmer leurs événements et faire des ajustements live rapidement. Une touche Snap offre une 
grille magnétique sur l’écran tactile de la console pour permettre à l’utilisateur d’organiser facilement ses 
éléments. Des touches complémentaires offrent la possibilité de répéter les caractéristiques d’un 
élément (taille, position, type de transition…) afin de les appliquer aux sources choisies par l’utilisateur. 
Une touche Toggle Preset permet d’alterner automatiquement 2 presets, et un bouton Swap permet de 
permuter deux layers.  
 
"Axion2 est le fruit d’une recherche poussée faite en étroite collaboration avec des clients travaillant 
dans l’industrie du live ou sur des intégrations complexes", explique Franck Facon, Directeur Marketing 
et Communication chez Analog Way. “Cette phase de recherche nous a permis de développer Axion2 
avec une interface améliorée et des fonctionnalités intelligentes qui donneront la possibilité aux 
opérateurs de programmer rapidement des évènements élaborés et avec une facilité d’usage sans 
précèdent dans l’environnement live.” 
 

 
 

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