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Analog Way organise de nouvelles sessions de formation 
 
 

Novembre 2012 – Analog Way a le plaisir d’annoncer le lancement de nouvelles sessions de formation sur ses 
mélangeurs / commutateurs, ainsi que ses consoles de pilotage. Lors de ces journées de formation organisées 
au sein de son nouveau siège social (Antony – 92), les utilisateurs des solutions Analog Way recevront un 
enseignement complet pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets.  
 
Analog Way, concepteur et fabricant de switchers de présentation et de convertisseurs d’images innovants, 
annonce le lancement de nouvelles sessions de formation sur ses systèmes.  
 
Organisées au siège social d’Analog Way situé à Antony, près de Paris, les formations permettent d’acquérir tout 
le savoir et l’expérience nécessaires à la réalisation d’une installation ou d’un événement avec les systèmes 
phares d’Analog Way : Di-VentiX II, Eikos, Pulse, Orchestra, RK-300. 
 
Elaboré par le Service Client d’Analog Way, les formations associent apports théoriques et cas pratiques.  
Les sessions sont limitées à 4 participants afin de favoriser le suivi de chaque personne formée, et optimiser le 
temps de manipulation des machines.  
Les techniciens formés auront ainsi toutes les informations nécessaires pour démarrer, configurer, utiliser et 
contrôler les produits étudiés. Une connaissance approfondie des systèmes Analog Way leur permettra alors une 
exploitation optimale des capacités de chaque machine.  
 
 
Prochaines sessions de formation : 
Pour connaître les prochaines dates, rendez-vous sur le site internet d’Analog Way, rubrique Offre de formation. 
 
Lieu de formation – Siège social d’Analog Way : 
2/4 rue Georges Besse 
92160 Antony – FRANCE 
Tel : +33 (0)1 81 89 08 60 
Fax : +33 (0)1 57 19 04 54 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 switchers à commutation propre, de 
convertisseurs d'images, de 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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