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ANEVIA RENFORCE SON OFFRE CLOUD DVR AVEC LE
DISASTER RECOVERY
DISASTER RECOVERY REDUIT LES RISQUES ET PERMET AUX OPERATEURS DE
GARANTIR A LEURS CLIENTS LA DUREE DES ENREGISTREMENTS VIDEO A VIE

Anevia, leader des solutions logiciel OTT et IPTV innovantes pour la distribution multi-écrans
de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la demande, est heureux d’annoncer le
lancement de Disaster Recovery qui vient compléter son offre Cloud DVR.
Anevia avait présenté à l’IBC 2016 son offre Cloud DVR qui offrait une solution de stockage
optimisant le coût d’infrastructures grâce à l’hyperconvergence d’Embedded Distributed
Storage (EDS) . Cette année l’offre s’enrichit avec le Disaster Recovery qui cette fois assure
et garantie la longévité des enregistrements des utilisateurs.

Disaster Recovery garantit l’enregistrement des contenus à vie
Cette nouvelle fonctionnalité innovante de Cloud DVR permet aux opérateurs télécom de
bénéficier d’une architecture technique fiable et sécurisée. En effet les contenus sont
désormais enregistrés simultanément sur plusieurs serveurs, eux-mêmes répartis sur des
sites distincts.
Grâce aux technologies d’enregistrement mutli-sites (dual-site) et de load balancing, Anevia
synchronise les bases de données des différents clusters en simultané. Les seules
informations qui circulent entre les deux sites sont donc les informations de synchronisation
des bases de données des enregistrements. Anevia est ainsi en mesure de garantir le
stockage des mêmes contenus en permanence et en dual-site ce qui permet de répartir
et optimiser la charge entre deux sites pour servir le même contenu en plus d’assurer la fiabilité
et la sécurité du stockage.
« Chez Anevia, nous offrons la possibilité à nos clients de garantir à leurs abonnés de ne
jamais perdre leurs contenus, car les enregistrements sont stockés sur deux plates-formes
distincts et synchronisées en temps réel. Même si un site complet de stockage tombait en
panne, les enregistrements seraient sécurisés et accessibles par le spectateur depuis le
deuxième site à vie. » Explique Damien Lucas, CTO et co-fondateur d’Anevia.
Par ailleurs les opérateurs auront désormais la possibilité de répartir la charge entre les deux
sites pour livrer le même contenu ce qui leur permettra de maximiser l’utilisation de leur bande
passante et le trafic sur les réseaux.

Anevia innove en écoutant les besoins de ses clients
Fort de 6 années de collaboration fructueuse, Anevia a d’ores et déjà déployé sa nouvelle
solution chez son client historique Net+ qu’il a accompagné dans la migration de sa plateforme
IPTV vers une plateforme OTT. Cette migration exigeait d’assurer la conservation de
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l’ensemble de leurs contenus pour assurer la continuité des services auprès de leurs
utilisateurs.
« Les services clés de notre solution TV tels que l’accès aux émissions en catchup ou aux
enregistrements personnels sont basés sur une architecture Cloud hébergée sur deux sites
distincts. L’utilisation de ces services est importante et nos clients exigent un niveau de
disponibilité très élevé. Déclare Romain Lonfat, Head of iTV chez Netplus « Dans ce but,
nous avons sollicité Anevia afin de définir une solution robuste nous permettant de garantir la
disponibilité des contenus en cas de perte de l’un de nos sites d’hébergement. La solution
proposée et développée par Anevia nous permet aujourd’hui de garantir la durée de vie des
enregistrements de nos clients et également d’assurer la diffusion des contenus grâce à une
répartition intelligente des serveurs de caches dans notre réseau. »
Disaster recovery a permis à Net+ de sécuriser le maintien de condition opérationnelle tout en
garantissant la qualité de services attendu par les utilisateurs.
Romain ajoute « Nos équipes techniques sont intégrées dans la réflexion des projets c’est
grâce à cette approche partenariale qu’Anevia répond parfaitement à nos attentes produits.
La flexibilité, les capacités d’innovation et la qualité des produits de la société Anevia
permettent à netplus.ch de proposer une solution TV fiable et de grande qualité, ce dans un
marché toujours plus concurrentiel où les technologies évoluent très rapidement. »
Netplus.ch SA, fournisseur leader de contenu multimédia francophone en Suisse Romande,
est une société de services spécialisée dans le domaine des télécommunications. L'opérateur
est en mesure de garantir la livraison de services locaux de haute qualité liés à l'accès à
Internet, au service téléphonique et à la télévision à plus de 150 000 clients, qu'ils vivent au
milieu de la ville ou dans des zones plus éloignées.
A propos d’ANEVIA
Editeur de logiciels pour la distribution OTT et IPTV 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 Media Player.
Véritable pionnière du Cloud DVR et des solutions multi-écrans, Anevia conseille et propose 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 et TV à péage, les fournisseurs de services vidéo, 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 coté sur le marché Alternext Paris NYSE Euronext. www.anevia.com
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