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Analog Way présente un tout nouveau logiciel de commande à distance,  
pour un contrôle intuitif et performant 

 

Janvier 2013 –  Analog Way a le plaisir d’introduire un nouveau logiciel de contrôle à distance (Web RCS) dédié 
aux systèmes développés sur la plateforme LiveCoreTM d’Analog Way. La Web RCS offre des fonctionnalités de 
contrôle avancées et des outils de maintenance à distance. Intuitif et simple d’utilisation, ce logiciel permettra 
aux utilisateurs de créer aisément des présentations sophistiquées.  

Analog Way a présenté, lors d’ISE 2013, une toute nouvelle gamme de processeurs AV haut de gamme. Le 
NeXtage 16 et le SmartMatriX Ultra, développés sur la nouvelle plateforme LiveCoreTM, comprennent une 
nouvelle interface utilisateur optimisée qui simplifie la manipulation et favorise la créativité p ar une manipulation 
visuelle des objets. Basé sur le web, le nouveau logiciel de commande à distance (Web RCS) peut s’utiliser partout 
depuis n’importe quel type de système d’exploitation connecté à Internet et compatible avec Flash Player : PC, 
Mac, Linux ou tablette.  

La Web RCS offre une interface ergonomique composée de 3 sections indépendantes : Setup, Edition, Live. Un 
mode assistant indique comment configurer facilement la machine pas à pas.  

Grâce aux miniatures dynamiques des sources connectées affichées à l’écran, les opérateurs peuvent facilement 
préparer et contrôler l’intégralité de leurs shows depuis l’interface. Un mode Séquences innovant, inclus dans le 
menu Live, permet une organisation simple des presets grâce au glisser – déposer. 

Pour permettre un gain de temps et de créativité, jusqu’à 5 opérateurs par machine peuvent se connecter à la 
Web RCS et travailler simultanément, depuis différents systèmes informatiques sur des tâches différentes. 
Chaque opération est visible en temps réel par tous les utilisateurs de la Web RCS, assurant ainsi une préparation 
et un contrôle efficaces.  

La Web RCS permet également au NeXtage 16 et au SmartMatriX Ultra de supporter différents services à 
distance. Parmi les avantages offerts, les utilisateurs peuvent rapidement faire la copie d’un show si nécessaire. 
Les données principales concernant l’utilisation de la machine sont stockées en mémoire (total des heures de 
fonctionnement, heures de fonctionnement par show…). Support technique et assistance à distance sont 
également disponibles. L’équipe de Support Technique d’Analog Way peut en effet se connecter à distance à  la 
machine pour assister les utilisateurs, en cas de besoin. 

Franck Facon, Directeur Marketing et Communication chez Analog Way commente : « Avec nos nouveaux 
systèmes basés sur la plateforme LiveCoreTM, nous entendons fournir un traitement en temps réel puissant et 
extrêmement fiable. Nos processeurs ont été développés pour assurer une exploitation et un contrôle simples sur 
le terrain. Notre nouveau logiciel de commande à distance en ligne est au centre de ce processus : intuitif, visuel et 
convivial, il rend nos processeurs simples à configurer, à utiliser et à entretenir, quel que 
soit le besoin. » 

Pour parution immédiate 
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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.  
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