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Analog Way lance les “LiveCoreTM Experience Days” 
 

Février 2013 - Analog Way a le plaisir d’annoncer le lancement de sessions d’introduction à la nouvelle 
plateforme LiveCoreTM : les LiveCoreTM Experience Days. Pour faire suite au lancement du NeXtage 16 et du 
SmartMatriX Ultra, les premiers processeurs AV haut de gamme fondés sur la nouvelle plateforme LiveCoreTM, 
des sessions de présentation seront organisées dès février. Destinées aux sociétés de location, prestataires 
événementiels, intégrateurs et freelances,  les présentations se dérouleront au siège social d’Analog Way, à 
Antony (92).  
 
A l’occasion d’ISE 2013, Analog Way a dévoilé une toute nouvelle gamme de processeurs AV haut de gamme 
venant compléter son offre actuelle de mélangeurs et commutateurs seamless. Le NeXtage 16 et le SmartMatriX 
Ultra, premiers systèmes de la nouvelle plateforme LiveCoreTM, ont été développés pour délivrer un processing 
en temps réel de dernière génération.  
Grâce à une connectique numérique variée, à une gestion optimisée des layers et de nombreux nouveaux effets, 
le NeXtage 16 et le SmartMatriX Ultra offrent une expérience visuelle innovante.    
 
Afin de présenter les produits de la plateforme LiveCoreTM, Analog Way lance les « LiveCoreTM Experience Days ».  
Au cours de demi-journées de formation, les sociétés et travailleurs freelance désireux de découvrir la nouvelle 
gamme seront reçus au nouveau siège social d’Analog Way situé à Antony (92), près de Paris.  
Après une présentation de la plateforme LiveCoreTM, les participants assisteront à une démonstration du NeXtage 
16 et de sa Web RCS, nouveau logiciel de commande pour un contrôle intuitif et performant de l’ensemble des 
produits de la plateforme. A l’issue de la démonstration, un temps sera consacré à la manipulation du produit via 
la Web RCS.   
 
Prochains « LiveCoreTM Experience Days » : 
> 20 février 2013 à partir de 14h00   
> 6 mars 2013 à partir de 14h00  
> 20 mars 2013 à partir de 14h00 
> 27 mars 2013 à partir de 14h00 
Inscriptions en ligne : http://www.analogway.fr/fr/support/offre-de-formation/  
Plus d’informations auprès du Service Clients d’Analog Way : +33 (0)1 81 89 08 76 

 

 
 

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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