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Analog Way lance son nouveau site internet 
et devient mobile 

 
Janvier 2012 - Analog Way, concepteur et fabricant de convertisseurs d’images et de switchers 
de présentation innovants, a le plaisir d’annoncer le lancement de son tout nouveau site internet 
lors d’ISE 2012. Avec un graphisme actuel, le nouveau site propose une navigation optimisée et 
de nouvelles ressources à destination de nos clients. Par ailleurs, Analog Way lance également 
une version mobile de son site internet pour faciliter l’accès aux informations Produits depuis 
tout type de Smartphone. 
 
A l’occasion d’Integrated Systems Europe 2012, Analog Way dévoilera son nouveau site internet sur 
son stand #3A112. Avec un tout nouveau design, le site offre une meilleure organisation de l’information 
afin de mieux guider les clients dans la découverte de nos gammes de Mélangeurs et Commutateurs, 
Consoles de pilotage, Convertisseurs d’images et Convertisseurs multi-format, Sélecteurs / Scalers, et 
Interfaces.  
 
La section consacrée aux produits a notamment été enrichie avec de nouveaux tableaux de 
comparaison, des notes d’application et des vidéos de présentation et de formation sur nos produits.  
Les pages dédiées au Support Technique ont également été améliorées avec une présentation 
optimisée des mises à jour produits et la mise en ligne d’article techniques pour répondre aux questions 
récurrentes de nos clients. 
Des flux RSS sont par ailleurs disponibles pour permettre aux utilisateurs de s’abonner et ainsi recevoir 
automatiquement des alertes sur les sujets de leur choix.  
 
De plus, afin d’accompagner nos clients lors d’une prestation ou sur un chantier d’intégration, une 
version mobile du nouveau site internet est accessible depuis tout type de Smartphone. 
Axé sur les informations et les ressources associées aux produits, le site mobile propose une interface 
simplifiée et une présentation de l’information optimisée pour un usage nomade. L’internaute conserve la 
possibilité de commuter sur la version complète du site depuis son téléphone. 

 
 
 
 
 

 
 

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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