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Analog Way présente le SmartMatriX Ultra, puissante matrice  
seamless pour écrans multiples 

 
Janvier 2013 – Analog Way a le plaisir de présenter le SmartMatriX Ultra (Réf.SMX12x4), nouvelle matrice 
scalée haut de gamme. Développé sur la nouvelle plateforme LiveCoreTM d’Analog Way, SmartMatriX Ultra 
offre un traitement live de pointe et une gestion optimisée des écrans multiples pour des présentations 
remarquables. 

SmartMatriX Ultra est un commutateur haut de gamme de 12x4 avec un design robuste pour résister à des 
utilisations intensives. Il offre des connexions polyvalentes s’adaptant à n’importe quelle installation, grâce à 12 
entrées parfaitement seamless et 42 connecteurs : 6 x HDMI, 9 X DVI-D, 3 x DisplayPort, 12 x 3G-SDI et 12 x 
universelles analogiques. Une cage SFP incluse par sortie permet de recevoir un large choix de modules pour 
vidéo optique SFP. SmartMatriX Ultra peut traiter toutes sortes de sources allant de la vidéo composite jusqu’au 
2560x1600. Il délivre également une grande variété de signaux de sortie, incluant la HD-TV et les signaux 
informatiques jusqu’à 2560x1600 et 4K. 

Une nouvelle plateforme ultramoderne, LiveCoreTM 

SmartMatriX Ultra a été développé sur la nouvelle plateforme Analog Way, LiveCoreTM, qui offre de puissantes 
capacités de traitement et de commutation d’images live. 

Les 2 couches, scalées et seamless, par sortie sont individuellement contrôlables en temps et en transition. Toutes 
les couches sont gérées uniformément, chacune des sources pouvant être entièrement redimensionnée. Jusqu’à 
50 frames et 50 logos peuvent être aisément stockés dans la mémoire du SmartMatriX Ultra, grâce à un port USB. 
Ceux-ci sont entièrement redimensionnables  et supportent les paramètres de réglage et de transition des 
couches. Un fond natif permet d’ajouter et de personnaliser une troisième couche sur n’importe quelle sortie.  

Avec 2 couches scalées par sortie, indépendantes et parfaitement seamless, SmartMatriX Ultra fournit un 
traitement live dédié pour des présentations complexes. 

SmartMatriX Ultra est doté d’un Preview complet pour les 4 sorties avec tous les PIP apparents, ainsi que d’une 
prévisualisation Mosaïque Live sur une sortie indépendante. Toutes les sources et les couches peuvent être 
affichées en temps réel sur le Program, le Preview ainsi que la sortie Mosaïque Live. 

Une modularité additive pour des applications impressionnantes 

Deux unités de SmartMatriX Ultra peuvent être couplées. Dans cette configuration, les entrées et les sorties sont 
mises en commun et additionnées, créant ainsi une impressionnante matrice seamless de 24x8 + 2 Preview 
Mosaïques personnalisables.  

Pour parution immédiate 
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En mode mélangeur, les sources peuvent être parfaitement mélangées et commutées en utilisant les PIP et les 
transitions sans restriction. Le mode Hard Edge est également disponible avec  SmartMatriX Ultra, permettant 
ainsi un affichage géant aussi bien horizontal que vertical.  

Une exploitation simple et efficace 

SmartMatriX Ultra peut se contrôler directement depuis sa face avant ou via Internet, avec  le Logiciel de 
Contrôle à Distance (Web RCS).  La face avant est dotée d’un écran TFT et d’une nouvelle interface utilisateur 
ergonomique, permettant de contrôler les sources directement depuis l’écran de la face avant. Un nouveau mode 
opératoire spécifique est disponible directement sur l’écran LCD permettant une utilisation rapide de la machine.  

Afin de faciliter la préparation de n’importe quel type de présentation, un nouveau logiciel de commande à 
distance en ligne a été spécifiquement développé par Analog Way. La Web RCS offre une interface graphique 
optimisée, qui peut s’utiliser partout depuis n’importe quel système informatique connecté à Internet. Sur 
l’interface intuitive, un mode assistant indique comment configurer facilement la machine et préparer un show 
pas à pas. Jusqu’à 5 opérateurs peuvent utiliser simultanément la Web RCS et voir toutes les tâches accomplies en 
temps réel sur le Program, le Preview et la sortie prévisualisation Mosaïque. Des services à distance comprenant 
support et assistance sont également disponibles avec le SmartMatrix Ultra.  Grâce à la Web RCS, les utilisateurs 
peuvent rapidement copier un show via un port USB, accéder aux données relatives à l’utilisation de la machine 
ou encore laisser l’équipe de support technique d’Analog Way prendre le contrôle de leur machine pour 
assistance ou support.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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.  
 


