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Analog Way et LANG signent un accord de distribution

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 pro-
cesseurs d’images fiables et 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. Avec l’acquisition du fabricant finlandais Picturall, Analog Way a enrichi son offre en ajoutant 
une gamme complète de media servers durcis à son portefeuille de produits. 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. 

Fournisseur depuis 2014 de processeurs d’images Analog Way pour le secteur du rental & staging, LANG AG se positionne 
comme fournisseur d’une gamme complète haut-de-gamme couvrant l’offre standard et les demandes spécifiques des 
intégrateurs de systèmes. LANG AG est un partenaire certifié d’Analog Way pour la formation et les services ; la LANG 
ACADEMY offre en effet depuis de nombreuses années, sur les produits Analog Way, des formations de qualité qui 
remportent un grand succès auprès des techniciens audio-visuels opérant en Europe.

Grâce à ce nouvel accord de distribution, LANG AG et LANG UK renforcent leur offre pour les sociétés de rental & 
staging, les fournisseurs de services événementiels, les intégrateurs de systèmes et les revendeurs, en proposant la 
gamme complète et innovante d’Analog Way.

Basé en France, Analog Way est réputé pour son offre de pointe dans le domaine des processeurs d’images haut 
de gamme et des convertisseurs audio-visuels universels. Parmi les produits Analog Way qui ont récemment attiré 
l’attention : VIO 4K, un processeur vidéo robuste conçu pour les applications rental & staging les plus exigeantes, 
et Pulse2 - H, un commutateur de présentation true seamless parfaitement adapté au marché corporate grâce à 
sa connectique HDBaseT. Les puissants processeurs de murs d’images 4K multi-sorties de la gamme LiveCore sont 
régulièrement utilisés pour des présentations live et pour d’immenses affichages vidéo nécessitant un grand nombre 
de sorties.

Tobias Lang, CEO de LANG AG, résume: «Nous accordons une grande importance à cette collaboration stratégique 
et aux échanges réguliers que nous avons avec Analog Way sur les développements les plus récents. Notre principe 
fondamental a toujours été de proposer à nos clients le meilleur service possible, grâce à un portefeuille complet de 
produits de traitement d’image fiables et précurseurs.»

Adrien Corso, CEO d’Analog Way, ajoute «Nous sommes ravis d’étendre notre collaboration avec LANG dans ces deux 
grands pays. Grâce à ce nouveau partenariat, nous sommes convaincus que nos clients en Allemagne et au Royaume 
Uni vont bénéficier du meilleur support possible, non seulement en rental & staging mais également sur notre secteur 
en croissance des installations fixes».  

À compter de maintenant, les utilisateurs de produits Analog Way en Allemagne et au Royaume Uni vont pouvoir 
bénéficier des services à forte valeur ajoutée de LANG, notamment la location, le support avant-vente et après-vente 
de grande qualité, la gestion de projet, la réparation et une offre complète de formations.

COMMUNIQUÉ

Analog Way et LANG AG annoncent la signature d’un nouvel accord de distribution pour l’Allemagne et le 
Royaume-Uni via LANG UK.
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LANG AG

LANG AG est l’un principaux distributeur européen spécialisé en vente et location de technologies de présentations 
visuelles. Partenaire fiable et compétent, LANG offre la garantie de produits et services de grande qualité. Grâce à 
un travail continu de recherche et développement, LANG reste à la pointe des technologies de présentation. Sous le 
nom de SOLUTIONS4AV, LANG AG développe, conçoit et fabrique des solutions personnalisées pour les professionnels 
de l’audio-visuel. Grâce à son indépendance sur le marché et à l’expérience de ses spécialistes, les fabricants et les 
clients bénéficient de partages d’expérience pour le développement produit et la conception des projets en amont 
de la décision d’achat. Les services de support, y compris un centre de service officiel pour les principaux fabricants, 
complètent l’offre de vente et de services de LANG AG.  Deux sociétés indépendantes ont été fondées en 2017 par 
LANG, en Suisse et au Royaume Uni. Avec LANG, LANG-Baranday à Zurich et LANG UK à Londres couvrent le marché 
européen.

www.lang-ag.com 
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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 pro-
cesseurs d’images fiables et 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. Avec l’acquisition du fabricant finlandais Picturall, Analog Way a enrichi son offre en ajoutant 
une gamme complète de media servers durcis à son portefeuille de produits. 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. 


