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Analog Way acquiert le fabricant de Media Servers Picturall

Analog Way - Pioneer in Analog, Leader in Digital

Analog Way est l’un des principaux concepteurs et fabricants au monde d’équipements innovants dédiés au 
secteur de l’audiovisuel professionnel. Depuis 1989, Analog Way développe et fabrique une large gamme de 
processeurs d’images haut de gamme: commutateurs-mélangeurs de présentation, processeurs de murs 
d’images multifenêtres, convertisseurs multi-formats et solution de contrôle avancées ainsi que des logiciels et 
outils d’intégration. Ces produits offrent les solutions les plus pointues pour l’événementiel, les entreprises, le 
broadcast, les lieux de cultes et les institutions partout dans le monde.

PRESS RELEASE

Paris, Novembre 2017 - Analog Way annonce l’acquisition de Picturall, un constructeur réputé de Media Servers 
basé en Finlande. Analog Way est un concepteur et fabricant de processeurs vidéo haut de gamme, de renommée 
internationale, spécialisé sur les segments de marché premium de la présentation audiovisuelle. Cette acquisition 
réunit deux acteurs à la pointe de l’innovation dans le domaine de l’audiovisuel professionnel ; la combinaison de 
leurs expertises complémentaires permettra à Analog Way de proposer de nouvelles solutions intégrées à ses clients 
sur les marchés de l’événementiel et de l’intégration haut de gamme. 

Avec l’acquisition de Picturall, Analog Way enrichit son offre en ajoutant une gamme de Media Servers durcis à son 
portefeuille actuel de processeurs vidéo haut de gamme. Analog Way renforce ainsi sa position dans la conception et la 
fabrication de solutions de traitement vidéo de pointe pour les applications Pro A/V les plus critiques. 

Avec plus de 10 années d’expérience dans le développement et la fabrication de Media Servers innovants et un 
nombre impressionnant de premières technologiques dans ce domaine, Picturall propose aujourd’hui des produits  
qui se distinguent par leur très haut débit de lecture multimédia et leur capacité à gérer des configurations d’affichage 
complexes impliquant de nombreuses entrées/sorties. Basés sur une plateforme Linux extrêmement stable, les Media 
Servers de Picturall sont réputés pour leur fiabilité à toute épreuve et la simplicité d’utilisation de leurs interfaces de 
contrôle. Les Media Servers de Picturall ont fait leurs preuves dans un grand nombre d’installations mises en œuvre 
avec succès dans le monde entier. Ils constituent la solution idéale de playback et de traitement d’image pour les 
affichages vidéo professionnels critiques et les info décors de très grandes dimensions.
                                                     
Adrien Corso, Directeur Général d’Analog Way, commente « Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe Picturall au sein 
du groupe Analog Way. Ces pionniers de l’industrie des Media Servers sont de véritables experts des technologies 
multimédia. Nous sommes fiers d’élargir notre portefeuille de produits en y ajoutant les Media Servers de Picturall. Leur 
réputation de fiabilité et de puissance est parfaitement en phase avec l’image de marque d’Analog Way. La combinaison 
de nos offres et de nos technologies nous permettra de répondre parfaitement aux attentes futures de nos clients ».

« Au-delà d’une gamme de produits élargie, l’acquisition de Picturall nous permettra d’offrir une expérience vidéo 
inégalée à de nombreux secteurs de l’audiovisuel professionnel » ajoute Jay Gonzales, Président d’Analog Way pour le 
continent américain.

« C’est une période passionnante pour notre entreprise. Nous sommes heureux de rejoindre les équipes d’Analog Way » 
commente Samuli Valo, co-fondateur et Directeur Général de Picturall. « Nous connaissons Analog Way depuis des 
années et avons toujours été impressionnés par leur expertise technique et leur professionnalisme. Nos équipes 
partagent les mêmes valeurs humaines et la même passion pour la technologie ; cette approche commune garantira le 
succès à long-terme de notre rapprochement ».
 
« Les Media Servers de Picturall vont bénéficier de la réputation, de l’expertise et de la capacité d’investissement 
d’Analog Way » ajoute Vesa Laasanen, co-fondateur de Picturall. « Le réseau de vente et de support d’Analog Way 
nous permettra d’accéder à des marchés que nous ne pouvions servir jusqu’à présent. Nos ingénieurs fourmillent déjà 
d’idées de nouveaux produits.  Rejoindre Analog Way nous permettra de changer véritablement de dimension. »

Analog Way, ses partenaires et principaux distributeurs, s’emploieront désormais à intégrer  les produits et technologies 
Picturall dans leur offre commerciale.
Pour en savoir plus, consultez les sites web des deux entreprises www.analogway.com et www.picturall.com.


