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Analog Way lance la commercialisation de la gamme Midra™ 

 
Novembre 2013 – Analog Way a le plaisir d’annoncer la disponibilité immédiate de l’intégralité de la gamme 
Midra™, sa nouvelle ligne de Mélangeurs/Commutateurs de milieu de gamme. Six nouveaux modèles 
constituent cette gamme : Eikos², Saphyr, SmartMatriX², Pulse², QuickMatriX, et QuickVu. 
 

Analog Way a le plaisir d’annoncer la commercialisation immédiate de la gamme Midra™, sa nouvelle ligne de 
Mélangeurs/Commutateurs Seamless de milieu de gamme.  
Les six produits basés sur la plateforme Midra™ - Eikos², Saphyr, SmartMatriX², Pulse², QuickMatriX, et QuickVu 
- sont dotés d’un boitier 2U avec un châssis profond, assurant une convection interne optimale pour le refroidis-
sement des machines.  
 

Les produits offrent une large connectivité avec jusqu’à 10 entrées seamless et 16 connecteurs d’entrée (DVI-D, 
HDMI, 3G-SDI, etc.).  Grâce à l’effet « CleanCut », les produits de la gamme Midra™ commutent de façon propre 
et rapide entre chacun de leurs connecteurs d’entrée, sans passage au noir ou perte de synchronisation.  
La gestion des EDID est désormais standard pour toutes les sources informatiques.  
Pour s’adapter à toutes les résolutions d’affichage, y compris les formats non-standards des murs à LED ou des 
cubes de rétroprojection, les produits de la gamme Midra™ offrent une gestion de formats personnalisée. 
 

Jusqu’à 7 couches sont disponibles. Grâce à la nouvelle fonction « Quick Frame », un frame de premier-plan peut 
rapidement venir cacher toutes les autres couches si nécessaire. Un simple appui permet de revenir à l’affichage 
antérieur. Certains modèles incluent des fonctions spécifiques telles que le « Swap » de sources ou le « Split » 
d’écran. 
Afin d’assurer un meilleur traitement et une plus grande qualité de l’audio, les Mélangeurs/Commutateurs de la 
gamme Midra™ offrent une gestion avancée de l’audio et de l’audio intégré. L’audio numérique peut être 
facilement embeddé ou désembeddé sur les connecteurs HDMI et DVI-D sur les entrées et sorties.  
 

Tous les modèles de la gamme Midra™ peuvent être contrôlés via la RCS², une interface graphique conviviale. 
Cette application de type AIR (Adobe) est compatible avec Windows, Mac OS et Linux. Elle offre trois sections 
principales pour paramétrer et contrôler les Mélangeurs Midra™: Setup, Edit et Live.   
La gamme Midra™ peut également être contrôlée par différentes consoles Analog Way, telles que la télécom-
mande  RK-350 (disponible fin 2013) et la console Orchestra (1er semestre 2014).  

 

 
 

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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