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Analog Way expose au Satis 2013 – Stand D65
Novembre 2013 – Analog Way a le plaisir d’exposer au Satis 2013. Du 19 au 21 novembre à la Halle Freyssinet à
Paris, Analog Way présentera une sélection de ses derniers Mélangeurs et Seamless Switchers, notamment le
tout nouveau Pulse².
NOUVEAU : Pulse² - Mélangeur et Commutateur Seamless avec mode matrice native
Pulse² (Réf.PLS350) est un Mélangeur avec mode Matrice native basé sur Midra™, la nouvelle plateforme
d’Analog Way pour ses Mélangeurs de milieu de gamme. Pulse² possède un boitier 2U et offre une connectivité
améliorée avec 8 entrées seamless et 14 connecteurs d’entrée dont 4 x DVI-D, 4 x HDMI et 2 x 3G-SDI. Grâce à
l’effet « CleanCut », le Pulse² commute de façon propre et rapide entre ses 14 connecteurs d’entrée, sans passage
au noir ou perte de synchronisation. Le produit propose un mode matrice avec 2 sorties, et offre une gestion des
formats de sorties personnalisée.
Pulse² intègre un processing propre et ultra-rapide avec un nouveau désentrelaceur. La gestion des presets a été
optimisée, et le Pulse² offre des fonctions comme le « Swap » de sources et le « Split » d’écran.
Pulse² permet une gestion avancée de l’audio : il peut embedder ou désembedder l’audio numérique des
connecteurs HDMI et DVI-D sur les entrées et sorties, assurant une plus grande qualité du mix audio et vidéo.
Pulse² peut être contrôlé par la RCS², une interface graphique intuitive développée pour la plateforme Midra™.
La RCS² est une application de type AIR (Adobe) compatible avec Windows, Mac OS et Linux. Elle offre trois
sections principales pour paramétrer et contrôler le Pulse² : Setup, Edit et Live.
NOUVEAU : Ascender 48 – Mélangeur et Commutateur premium pour écrans multiples doté de 48 scalers
Ascender 48 (Réf.ASC4806) est un puissant Mélangeur vidéo-informatique doté de 48 scalers. Le système offre 12
entrées seamless et 48 connecteurs d’entrée : 6 x HDMI, 9 x DVI-I, 3 x DisplayPort, 12 x 3G/HD/SD-SDI et 12 x
universelles analogiques. Il peut supporter tout type de source, de la vidéo composite jusqu’au 2560x1600, et
délivre une grande variété de formats incluant le HD-TV et des formats informatiques jusqu’à 2560x1600 ou 4K.
Ascender 48 possède une sortie monitoring indépendante qui facilite le contrôle grâce à un preview mosaïque
complet des sources live.
Le produit propose des configurations d’affichage variées : Mélangeur, Double Mélangeur, Hard Edge et Soft
Edge. En plus d’un fond natif, l’Ascender 48 peut afficher jusqu’à 6 couches scalées parfaitement seamless par
sortie. Jusqu’à 50 frames et 50 logos peuvent être stockés dans la machine. Les layers, y compris les frames et
logos, sont redimensionnables et peuvent être contrôlés individuellement en temps et transition.
L’Ascender 48 sera contrôlé par son logiciel de commande à distance basé sur le Web (Web RCS).

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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