
Formation
LiveCore™ Certification Program



Conçue pour les installations ou les événements les 
plus exigeants, la gamme LiveCore™ se compose de 
6 Mélangeurs haut de gamme : NeXtage 08, NeXtage 
16, SmartMatriX Ultra, Ascender 16, Ascender 32 et 
Ascender 48. 

Ces produits offrent une conception robuste, une 
connectique variée et un traitement en temps réel ultra-
performant. La configuration et le pilotage des processeurs 
LiveCore™ est accessible depuis la Web RCS, un logiciel de 
contrôle à distance en ligne, ou via la console de pilotage 
Vertige™ (formation certifiante également disponible). 

Afin d’offrir une expérience utilisateur plus riche et 
créative, Analog Way a développé un programme de 
formation dédié à la gamme LiveCore™. Qu’il s’agisse 
d’une découverte de l’environnement LiveCore™, ou 
d’une approche fine de toutes ses fonctionnalités pour 
devenir un véritable expert, Analog Way vous propose 
des formations qui vous permettront d’atteindre vos 
objectifs.  

Analog Way : une offre de formation pour vous accompagner

Le programme de Certification LiveCore™

Analog Way est un fabricant leader dans les solutions 
de traitement et de distribution de signaux vidéo et 
informatique depuis plus de 25 ans. En tant qu’expert du 
processing, Analog Way s’engage dans l’accompagnement 
de ses clients grâce à des offres de formation adaptées 
aux besoins de chacun. 

Que vous soyez intégrateur, consultant, ou technicien 
freelance, Analog Way vous propose des formations qui 
vous permettront de tirer le meilleur de nos processeurs 
AV dans des environnements variés.



Analog Way a développé 3 niveaux de formation 
pour satisfaire au mieux les attentes de chacun. Les 2 
formations les plus complètes permettent d’obtenir une 
certification officielle. 
En devenant Opérateur LiveCore™ certifié, vous obtenez 
de nouvelles compétences et pouvez alors déployer 

une plus grande créativité lors de l’exploitation de nos 
systèmes. Vous rejoindrez ainsi l’annuaire des Opérateurs 
LiveCore™ certifiés, votre savoir-faire étant alors 
officiellement reconnu aux yeux des professionnels du 
monde AV Pro. 

Opérateur classique : 1 jour

Cette formation permet d’appréhender l’environnement 
LiveCore™ et le pilotage via le logiciel Web RCS. La configuration 
des entrées/sorties, la gestion de l’HDCP et le paramétrage des 
processeurs LiveCore™ sont passés en revue. 
A l’issue de cette formation, les participants sauront exploiter la 
gamme LiveCore™ dans des applications simples.

Opérateur avancé : 2 jours – formation certifiante

Au cours de ces deux journées, le fonctionnement global des 
Mélangeurs LiveCore™ est présenté. Une attention particulière 
est portée sur les fonctionnalités innovantes : gestion avancée des 
layers, rotation des sorties, Cut and Fill, etc. Les participants sont 
également formés à la technique du Soft Edge Blending. 
A l’issue de ce programme et après validation des tests théoriques 
et pratiques, les participants obtiennent alors une certification 
LiveCore™ officielle, témoignant de la bonne maitrise des produits 
concernés.    

Opérateur expert : 3 jours – formation certifiante

Cette formation repose sur le programme « Opérateur avancé », 
auquel une journée est ajoutée et consacrée notamment aux 
fonctions les plus pointues telles que la maîtrise des layers en 
perspective. 
Après validation de tests théoriques et pratiques, les participants 
sont alors officiellement certifiés.   

Objectifs : 

•  Selon ses attentes, se familiariser avec 
les produits LiveCore™ ou devenir un 
véritable expert

• Développer sa créativité 
•  Devenir un opérateur LiveCore™ certifié

Publics concernés :

Formations destinées exclusivement aux 
professionnels de la vidéo :
• Techniciens/Opérateurs freelance
• Sociétés d’intégration
• Prestataires événementiels
• Cabinets de consultants
• Utilisateurs finaux

Pré-requis : 

•  Bonne connaissance des signaux vidéo
•  Bonne connaissance du traitement 
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3 niveaux de formation



Pour vous tenir informé des prochaines dates de 
formation, vous pouvez consulter le site internet d’Analog 
Way, et nous suivre sur les réseaux sociaux.

Nos équipes se tiennent également à votre disposition 
pour étudier vos demandes de formation spécifiques. 

Un réseau de formateurs certifiés :
Afin de renforcer son offre de formation et offrir un accompagnement 
de proximité, Analog Way s’appuie sur un réseau de partenaires certifiés. 
L’enseignement prodigué est conforme aux standards de qualité définis par 
Analog Way. Les formations sont dispensées par des spécialistes des systèmes 
LiveCore™ et de la console de pilotage Vertige™, eux-mêmes formés et 
certifiés par les experts produits d’Analog Way. 

Analog Way World HQ
Tél. : +33 (01) 81 89 08 76
techsupport@analogway.com 

Analog Way Americas HQ
Tél. : +1 678 487 6644
techsupport@analogwayusa.com 

Analog Way Asia Pacific HQ
Tél. : +65 6292 5800
techsupport@analogwayasia.com 

Les centres de formation Analog Way :
Un espace a été spécialement conçu pour accueillir les formations au siège social d’Analog Way. Le programme de 
formation LiveCore™ est également proposé par nos filiales américaine et asiatique. Selon les besoins exprimés, les 
formations peuvent être réalisées directement sur votre site. 

Contacts :

Calendrier des formations : 
http://www.analogway.fr/fr/support/offre-de-formation/

Analog Way World HQ
Analog Way Americas HQ
Analog Way Asia Pacific HQ

+33 (0)1 81 89 08 60
+1 678 487 6644
+65 62 92 58 00

www.analogway.fr
Suivez-nous sur


