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Analog Way lance la commercialisation 
de sa gamme LiveCoreTM 

 
Juillet 2013 - Analog Way a le plaisir d’annoncer la commercialisation de sa nouvelle génération de Mélangeurs 
premium pour affichages multiples, fondée sur la plate-forme LiveCoreTM.   
 

Après l’introduction du NeXtage 16 et du SmartMatriX Ultra, c’est désormais l’ensemble de la gamme LiveCoreTM 
qui est disponible avec la commercialisation de l’Ascender 32 et de l’Ascender 48.  
La nouvelle gamme ultra-performante de Mélangeurs et Switchers d’Analog Way associe conception robuste, 
connectique variée et processing de dernière génération pour répondre aux applications les plus exigeantes.  
 

La gamme LiveCoreTM propose deux châssis : 8x2 pour le NeXtage 16, et 12x4 pour le SmartMatriX Ultra, 
l’Ascender 32 et l’Ascender 48. Pour un monitoring simple et efficace, tous les systèmes offrent une sortie 
additionnelle indépendante en Dual-Link avec des options d’affichages variés, dont le Full Preview et la Mosaïque 
Live. 
 

Pour satisfaire aux besoins d’un grand nombre d’applications, les produits de la gamme LiveCoreTM intègrent une 
connectique numérique de dernier cri, notamment avec des connecteurs d’entrée en HDMI, DisplayPort et 
3G/HD/SD-SDI.  
En plus de leurs modes opératoires puissants permettant de gérer une grande variété de configurations 
d’affichage – mélangeur, double mélangeur, hard edge, soft edge vertical et/ou horizontal, affichage 4K -, les 
produits disposent d’effets visuels impressionnants.  
 

Les systèmes construits sur la plate-forme LiveCoreTM intègrent de 16 à 48 scalers, garantissant ainsi une 
utilisation simple en dépit de la sophistication des produits. Pour que la préparation et le contrôle des shows 
soient encore plus aisés, Analog Way a conçu un logiciel de contrôle à distance basé sur le web (Web RCS). Très 
intuitif, ce logiciel offre une interface graphique conviviale composée de 3 sections indépendantes : Setup, Edit et 
Live. 
Grâce à des miniatures dynamiques des sources connectées affichées à l’écran, les opérateurs peuvent facilement 
créer et organiser leurs presets grâce à un simple « glisser-déposer ». Via l’interface, les utilisateurs ont 
également accès à des services et des outils de maintenance à distance.  
Une nouvelle version de la Web RCS est disponible depuis juillet, offrant la possibilité de créer et de gérer des 
Master presets, facilitant la création et la gestion de groupes de presets dans le cadre d’applications multi-écrans.          

 

 
 

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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