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Pulse et Orchestra d’Analog Way au cœur 
d’un système de commutation sur-mesure conçu par LMG Inc. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mai 2011 – Analog Way, concepteur et fabricant de switchers de présentation et de convertisseurs 
d’image innovants, a fourni plusieurs de ses produits pour la réalisation d’une solution conçue par 
LMG Inc., fournisseur américain d’équipements son, lumière et vidéo.    
LMG a développé un système de commutation sur-mesure qui intègre notamment le Pulse 
(Réf.PLS300) d’Analog Way, un Mélangeur et Commutateur doté de 2 Scalers, et la console de 
pilotage Orchestra (Réf.ORC50).  
 
La société américaine LMG Inc. a récemment mis au point un nouveau système de switching haute 
résolution dans un rack compact pour faciliter sa configuration et son utilisation. 
Basé sur les produits Pulse et Orchestra d’Analog Way, la solution conçue permet de router et de 
switcher jusqu’à 48 sources SD/HD-SDI, DVI et tous types de sources analogiques vers 4 sorties distinctes, 
avec la possibilité d’ajouter des sorties additionnelles. Les 4 sorties Main et les 4 Preview peuvent être 
affichés simultanément. L’ensemble du système peut être piloté depuis une simple console.   
 
Neil Morrison, Directeur des Services Vidéo chez LMG explique : « L’approche sous forme de package 
nous permet de gagner en efficacité lors des réglages et pendant l’utilisation. Nous offrons ainsi à nos 
clients une solution de commutation multi-écrans efficace et abordable. » 
 
Le système a été conçu avec un packaging unique et des composants innovant pour que les clients de 
LMG aient une solution très performante, de qualité et simple à utiliser dans le cadre d’applications grand 
écran ou multi-écrans dans le domaine de l’évènementiel.  
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Composants du système:   
(4) Mélangeurs et Commutateurs Pulse d’Analog Way 
(1) Consoles de pilotage Orchestra d’Analog Way  
(2) Multiviewers 
16x16 Router HD-SDI  
16x16 Router DVI  
16x16 Router 5-Wire VGA  
(4) DA DVI  
Switch Ethernet  
(2) Moniteurs LCD 1920x1080  
Custom Input Output panel and rack enclosure 
 
Pulse est un Mélangeur et un Commutateur Multi-couches avec traitement 100% numérique. Il offre 10 
entrées directes dont 2 équipées en DVI et 2 équipées en 3G-SDI. Orchestra est une console de pilotage  
intuitive et ergonomique conçue pour contrôler indépendamment ou en combinaisons variées une quantité 
de Switchers Analog Way et de matrices situées en amont.   
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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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