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Analog Way is a world-leading designer and manufacturer of innovative equipment dedicated to the 
professional audiovisual industry. For 30 years, Analog Way has developed and manufactured a wide 
range of high-end solutions and reliable equipment for professional AV applications, including 
videowall processors, mixers and seamless presentation switchers, media servers, event controllers 
and multi-format converters. In February 2019, Analog Way launched LivePremier™, a new series of 
ultra-powerful 4K/8K live presentation systems for high-end staging and premium system integration. 
Analog Way solutions help deliver uncompromising video presentation experiences to customers in 
the Rental & Staging, Corporate, Broadcast, Institutional, Higher Education and House of Worship 
markets worldwide. www.analogway.com.

About Analog Way

Analog Way remporte deux Best of Show Awards à InfoComm 2019

Analog Way est fier d'avoir remporté deux prix délivrés à l'occasion du salon InfoComm 2019 qui s'est tenu à
Orlando les 12, 13 et 14 juin derniers. La gamme LivePremier™ de switchers de présentation live 4K/8K a en effet
reçu les Best of Show Awards remis par Sound & Video Contractor et par Rental & Staging Systems.

LivePremier™ est une gamme complète de systèmes de présentation
et de gestion d’écrans 4K/8K ultra-performants et modulaires,
délivrant des performances de présentation exceptionnelles pour les
événements live d'envergure et installations fixes haut de gamme.
LivePremier™ Aquilon est actuellement le switcher vidéo le plus
puissant et le plus flexible du marché.

Les trophées Best of Show organisés par Sound & Video Contractor
et par Rental & Staging Systems reposent sur l'évaluation des
produits au regard de critères incluant l'innovation, la facilité
d'utilisation, la qualité, le retour sur investissement et la pertinence
sur le marché. Les gagnants sont sélectionnés par un panel de juges,
membres anonymes d'AVIXA (certifiés CTS), qui se rendent sur les
stands pour examiner les produits.

"Nous sommes fiers de voir notre gamme LivePremier™
récompensée par un panel d'experts de notre industrie" commente
Philippe Vitali, Directeur Marketing & Communication d'Analog Way.
"Depuis 30 ans, nous concevons et fabriquons des équipements
haut-de-gamme innovants, fiables et faciles à utiliser. LivePremier™
est la plus récente illustration de notre engagement continu en ce
sens".
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