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L’OPERATEUR CABLE BAHAMAS LANCE “REVGO PLAY” UNE
NOUVELLE OFFRE BASEE SUR LA SOLUTION OTT D’ANEVIA
Cable Bahamas renforce son leadership en proposant la première offre quadruple play
TV & OTT de la région des Caraïbes
Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en
différé et à la demande (VOD), accompagne Cable Bahamas dans sa mutation vers l’OTT.
Fondée en mars 1995, Cable Bahamas Ltd.(CBL) a commencé comme câblo-opérateur pour
ensuite intégrer à son offre l’internet haut débit en 2000 puis la téléphonie en 2011. Grâce au
lancement de sa gamme de produits REV suite –avec REVTV, REVON et REVOICE, CBL est
devenu le premier fournisseur triple-play à offrir les services les plus innovants et des plus
compétitifs de l’archipel des Bahamas.
REVGO PLAY enrichit aujourd’hui l’offre TV de l'opérateur en proposant à ses abonnées de
regarder leurs contenus à tout moment et sur tout type d’appareil, qu’il s’agisse de contenu en
direct, d’enregistrements ou de video à la demande. Initiée en septembre 2016 en partenariat
avec Minerva, la première phase du projet consistait au lancement de la nouvelle offre
REVGO PLAY. Cette nouvelle offre s’appuie sur les technologies Cloud DVR d’Anevia :
Infinite, son algorithme d'enregistrement optimisé et EDS, sa solution de stockage embarqué
et distribué.
"Grâce à cette nouvelle offre OTT, CBL gagne un avantage concurrentiel sur le marché PayTV
de la région, a déclaré Damien Lucas, CTO et fondateur d’Anevia. «Notre expertise et nos
solutions innovantes ont permis à CBL d’offrir à ses abonnés une expérience de télévision
nouvelle génération combinant de nombreux services tels que le direct et l’enregistrement
dans le Cloud et une qualité toujours optimale quel soit l’écran et quel que soit l’endroit où
l’abonné se trouve. » Il ajoute « Nous continuerons à accompagner Cable Bahamas dans
l’évolution de son offre de manière à toujours mieux répondre aux nouveaux usages TV de
ses abonnés. "
REVGO PLAY permettra à ses abonnés de visionner simultanément les programmes
sur trois écrans différents
REVGO PLAY propose maintenant un modèle OTT, en complément de REV TV, le service de
télévision existant de Cable Bahamas. Cette nouvelle offre est une réelle avancée, en rupture
avec la TV traditionnelle diffusée par câble ou par satellite, car elle permet une diffusion mobile
de la TV sur tout type d’écran allant du décodeur OTT aux terminaux iOS ou encore Android.
Les nouvelles fonctionnalités permettent aux abonnés de CBL d'accéder aux fonctionnalités
de Live TV HD, ainsi que des fonctions de Pause TV et de rattrapage du direct, sur les
programmes des dernières 24 heures et pour une soixantaine de chaînes. Par ailleurs, dans
le cadre de l’offre REVGO PLAY les abonnés peuvent désormais enregistrer et visionner leurs
programmes depuis n’importe quel terminal et les conserver pendant un mois.
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A propos d’Anevia

Editeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la
demande (VOD), Anevia fut fondée en 2003 par les créateurs du célèbre VLC Média Player. Véritable
pionnière du Cloud DVR et des solutions multiécran, Anevia met au point des technologies innovantes
qui permettent de regarder la télévision partout, tout le temps et sur n’importe quel périphérique. Les
solutions logiciel Anevia sont utilisées partout dans le monde par les diffuseurs, les opérateurs télécom
Tier 1 et Tier 2, ainsi que par de nombreuses entreprises publiques et privées. La société a son siège
social en France et dispose de bureaux aux États-Unis et à Dubaï. Anevia est cotée sur le marché
d’Euronext Growth à Paris. Pour toute information complémentaire : www.anevia.com
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