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Analog Way annonce la nomination de Philippe Vitali  

au poste de Directeur Software Applicatif et Intégration 
 

Février 2014 - Analog Way, concepteur et fabricant de switchers et de convertisseurs d’images innovants, 
annonce la nomination de Philippe Vitali au poste de Directeur d’un nouveau pôle Software Applicatif et 
Intégration. A ce titre, Philippe Vitali encadrera la nouvelle équipe en charge du développement d’outils et 
autres accessoires pour l’intégration de ses gammes de processeurs.  
 
Analog Way a le plaisir d’annoncer la nomination de Philippe Vitali au poste de Directeur du pôle Sofware 
Applicatif et Intégration. Basé au siège social d’Analog Way près de Paris, Philippe Vitali a rejoint l’entreprise il y a 
quelques mois pour former et encadrer une nouvelle équipe au sein du service Recherche & Développement.  
Ce nouveau pôle a pour mission principale le développement d’outils et de services conçus pour accompagner ses 
gammes de Mélangeurs et Commutateurs Seamless. 
 
Au sein de sociétés internationales leaders sur leur marché, Philippe a acquis une solide expérience dans le 
développement de logiciels et l’encadrement d’équipes. 
Désormais en charge de la nouvelle cellule Sofware Applicatif et Intégration d’Analog Way, Philippe et son équipe 
travaillent sur le développement de solutions pour faciliter le déploiement des systèmes Analog Way. Cela 
comprend la création de drivers permettant le contrôle par des automates externes, le développement 
d’applications mobiles pour piloter les processeurs de la marque, et la mise en place de solutions de maintenance 
à distance. Par ailleurs, Philippe Vitali proposera aussi une activité de conseil pour supporter les intégrateurs et 
les bureaux d’étude dans l’installation des systèmes Analog Way.    
 
La nouvelle équipe Sofware Applicatif et Intégration a déjà lancé une série complète de drivers pour faciliter 
l’intégration de ses gammes de Mélangeurs LiveCore™ et Midra™. Ces modèles peuvent désormais être 
contrôlés par des systèmes AMX et Crestron séries 2 et 3. Les drivers sont disponibles sur le site d’Analog Way 
avec une documentation complète et des exemples prêts à l’emploi.  
 
« Je suis ravi de rejoindre Analog Way au poste de Directeur Sofware Applicatif et Intégration », explique Philippe 
Vitali. « Que ce soit pour contrôler des présentations AV, distribuer des contenus live au sein de lieux d’événements 
ou dans des centres de commandement sécurisés, Analog Way vous assistera désormais à travers divers outils 
conçus pour simplifier vos projets d’intégration».  
 
« Analog Way a l’ambition de renforcer sa présence sur le marché de l’intégration », commente Adrien Corso, 
Directeur Général d’Analog Way. « Grâce à l’arrivée de Philippe et de son équipe, nous serons capables de fournir 
aux intégrateurs tous les outils et le support nécessaires pour améliorer leur expérience avec les systèmes Analog 
Way ».      
 

 
 

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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