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Analog Way lance son site en allemand 
Septembre 2012 - Analog Way, concepteur et fabricant de switchers de présentation et de 
convertisseurs d’images innovants, a le plaisir d’annoncer le lancement de son site internet 
en version allemande : www.analogway.com.de. 

Six mois après le lancement de son nouveau site internet et de sa version mobile, Analog Way a 
le plaisir de dévoiler son site en version allemande, répondant à la demande croissante de la part 
de ses clients germanophones. 

Le site allemand présente les gammes Analog Way de Mélangeurs et Commutateurs, Consoles 
de pilotage, Convertisseurs d’images, Convertisseurs multi-formats, Scalers et Interfaces. Le site 
contient également des informations sur l’historique de l’entreprise ainsi que le détail des marchés 
où les produits Analog Way sont utilisés. 

Les visiteurs auront accès à différentes ressources techniques en allemand (guides de démarrage 
rapide et fiches techniques) des produits phares d’Analog Way,  entre autre les Mélangeurs et 
Commutateurs Di-VentiX II, Eikos et Pulse, ainsi que les Consoles de pilotage Axion2 et 
Orchestra. 

John de Cet, Directeur Commercial de la zone EMEA chez Analog Way explique : « Le marché de 
l’audiovisuel professionnel allemand est l’un des plus dynamiques d’Europe. Développer notre site 
internet avec de la littérature technique disponible en allemand était une véritable nécessité. Avec 
le lancement de notre site en allemand, nous espérons d’une part mieux répondre aux besoins de 
nos clients germanophones, et d’autre part attirer de nouveaux prospects. » 

 

 Connectez-vous à Analog Way sur : 
• www.analogway.com 
• www.analogway.fr 
• et désormais www.analogway.com.de 

 
 
 
 

 
 

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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