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Analog Way annonce le LiveCore™ Output Expander 
 

Mai 2014 – Analog Way a le plaisir d’annoncer le LiveCore™ Output Expander, un nouveau système permettant 
d’ajouter 4 + 1 sorties aux SmartMatriX Ultra, Ascender 32 et Ascender 48. Le LiveCore™ Output Expander sera 
dévoilé lors d’InfoComm US, du 18 au 20 juin 2014 sur le stand n° C7125.  
 
Pour renforcer les capacités de sortie d’une partie de ses Mélangeurs de présentation basés sur la plateforme 
LiveCore™, Analog Way introduit le LiveCore™ Output Expander.  
 
Basés sur la plateforme LiveCore™, le SmartMatriX Ultra, l’Ascender 32 et l’Ascender 48 sont des systèmes de 
12x4 + 1, développés pour des présentations haut de gamme en événementiel ou en intégration.  
Pour des applications nécessitant davantage de sorties, le LiveCore™ Output Expander offre 4 sorties supplémen-
taires, plus une sortie monitoring.  
Le système se décline en trois références distinctes : LOE016 avec 16 scalers embarqués pour le SmartMatriX 
Ultra, LOE032 avec 32 scalers pour l’Ascender 32, et le LOE048 avec 48 scalers pour l’Ascender 48.  
Les câbles Ethernet et link sont fournis avec le LiveCore™ Output Expander. Une fois le système linké au 
Mélangeur LiveCore™, les sorties sont partagées et additionnées produisant ainsi une Matrice Scalée Seamless de 
12x8 + 2.   
 
Les différents modèles du LiveCore™ Output Expander possèdent un mode «  downgrade » offrant plus de 
flexibilité dans la gestion d’un parc locatif. Par exemple, un LOE048 peut être linké à un SmartMatriX Ultra ou un 
Ascender 32.  
 
Les unités linkées peuvent être contrôlées via la Web RCS,  l’interface utilisateur conviviale développée pour la 
gamme LiveCore™, ou via la toute nouvelle console de contrôle à distance Vertige™. 
 
Analog Way débutera la commercialisation du LiveCore™ Output Expander en juillet 2014. 
 
 

 
 

 
 

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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