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Analog Way publie une série de vidéos sur ses produits 
 

Janvier 2012 - Analog Way, concepteur et fabricant de convertisseurs d’images et de switchers 
de présentation innovants, a le plaisir d’annoncer la sortie d’une série de vidéos sur ses 
produits. Les premières vidéos sont accessibles sur le nouveau site internet www.analogway.fr 
et sur AnalogWayTV, la chaîne YouTube d’Analog Way.  
 
Afin de faciliter la découverte de ses gammes de produits, Analog Way publie un ensemble de vidéos à 
destination de ses clients et prospects. Pour satisfaire aux attentes de publics variés, différents formats 
de vidéos ont été élaborés. 
 
D’une part, des vidéos courtes d’environ 2 à 3 minutes permettent une présentation rapide d’un produit 
et de ses principaux effets et fonctionnalités. Grâce à ce format, les professionnels du secteur 
audiovisuel pourront acquérir une première connaissance des capacités d’un produit et de ses atouts 
pour leur application. 
 
D’autre part, des vidéos de formation ont été conçues afin de faciliter la prise en main d’une machine. 
D’une durée d’environ 15 minutes, ce type de vidéo permet d’appréhender rapidement les principales 
étapes à suivre pour configurer le produit de son choix.  
 
Franck Facon, Directeur Marketing et Communication à Analog Way, déclare :  
 

« Nous apportons un soin tout particulier à nos gammes 
de mélangeurs et commutateurs, avec le développement 
de fonctionnalités et d’effets à ce jour inédits sur le 
marché. Pour faire découvrir ces effets pointus, les 
images valent mieux que les mots. Grâce à la réalisation 
maison de ces nouvelles vidéos, nous espérons fournir 
un meilleur accompagnement à nos clients en leur 
donnant les clés pour une utilisation optimale de nos 
produits ». 
 

Les premières vidéos de présentation (Eikos, Tetra-VIO,…) et de formation (Di-VentiX II, Pulse,…) sont 
disponibles sur le nouveau site internet d’Analog Way, www.analogway.fr et sur AnalogWayTV, la 
chaîne YouTube d’Analog Way.  
 

 
 

Crée en 1989, Analog Way est un concepteur et fabricant 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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