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Analog Way lance de nouvelles applications  
et renforce son offre de Logiciels et Outils 

Septembre 2014 - Analog Way, un concepteur et fabricant innovant de mélangeurs de présentation et 
convertisseurs d’images, a le plaisir d’annoncer la disponibilité immédiate de l’AW Toolbox. Cette application 
mobile pour gérer à distance les processeurs AV LiveCore™, vient compléter l’offre de logiciels et d’outils 
développés par Analog Way pour permettre aux opérateurs de tirer le maximum des mélangeurs Premium.  

Analog Way a le plaisir d’annoncer la disponibilité immédiate de l’AW Toolbox, une application mobile 
développée pour contrôler les mélangeurs de présentation LiveCore™. L’application permet d’effectuer un 
réglage précis de n’importe quel Soft Edge multi-projecteurs, de rappeler les presets et Master presets avec  
transitions seamless, et de facilement configurer les entrées et sorties des processeurs, le tout par WiFi. En 
complément, AW Toolbox affiche les sources et logos en miniatures dynamiques rafraichies automatiquement 
toutes les secondes. Compatible avec les tablettes Android™ et iPad d’Apple, AW Toolbox est disponible sur 
Google Play (19.90$ – 14.90€) et iOS App Store® (19.99$ - 17.99€).  

Philippe Vitali, Directeur Software Applicatif et Intégration, explique : « Afin de rendre l’exploitation de nos 
processeurs encore plus simple, nous avons développé AW Toolbox pour offrir un contrôle à distance. Grâce à son 
interface conviviale, les opérateurs peuvent désormais gérer leur système du bout des doigts, où qu’ils soient sur le 
lieu de leur événement. »  

En plus de l’AW Toolbox, l’équipe Software Applicatif et Intégration d’Analog Way a dévoilé une série d’outils 
gratuits pour fournir aux utilisateurs une assistance dans leurs opérations quotidiennes.   
Parmi eux, AW Gateway qui permet jusqu’à 5 connections simultanées  à un seul mélangeur Analog Way, ne 
supportant pas plusieurs contrôleurs nativement.   
L’AW Screen Frame Cutter a été développé pour des applications Soft Edge. L’outil permet de diviser n’importe 
quelle grande image en de multiples fonds fixes avec la zone de recouvrement incluse. .  
Enfin, Analog Way a lancé l’AW EDID Editor. Ce logiciel gratuit permet aux utilisateurs de créer et d’éditer 
n’importe quel fichier EDID standard pour assurer une compatibilité optimale entre les sources et les systèmes 
d’affichage. AW EDID Editor peut être utilisé pour tous types de systèmes respectant la norme EDID.   
Ces outils sont disponibles en téléchargement gratuit sur www.analogway.com, et sont tous compatibles avec 
Windows et Mac OS X. 

 
 

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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