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ALBtelecom s’appuie sur Anevia pour lancer son nouveau service IPTV
Anevia, fournisseur majeur de solutions logicielles OTT et IPTV, accompagne l’opérateur de
télécommunications albanais ALBtelecom pour le lancement de sa nouvelle offre IPTV, qui
répond à la forte demande des abonnés pour des options de visionnage plus flexibles.
ALBtelecom utilise désormais le logiciel de diffusion de TV et vidéo d’Anevia permettant la
mise à disposition d’un service de télévision en direct et à la demande, en qualité haut de
gamme et en accès multi-écrans
ALBtelecom est l’opérateur de télécommunications le plus important d’Albanie offrant la
gamme de services de télécommunications la plus large du pays et couvrant l’essentiel de la
population et du territoire. Fort de sa coopération avec Anevia et l’intégrateur de systèmes
Minerva, ALBtelecom a pu déployer sa nouvelle offre d’IPTV multi-écrans à tous ses abonnés
en moins de trois mois.
L’offre d’ALBtelecom inclut les chaînes TV les plus prisées d’Albanie et des plateformes
DigitAlb et Tring TV. L’opérateur a sélectionné les solutions Cloud DVR et CDN d’Anevia, NEADVR et NEA-CDN pour fournir à ses abonnés une gamme d’options de visionnage modernes
incluant la possibilité d’enregistrer et de sauvegarder les programmes durant 30 jours, un
service de télévision de rattrapage sur trois jours et jusqu’à deux heures de différé. Les
abonnés peuvent visionner leurs programmes et contenus enregistrés sur leur téléviseur via
leur décodeur et sur leurs téléphones ou tablettes.
Opérateur historique d’Albanie, ALBtelecom sait combien il est important d’offrir un service
stable, disponible en permanence ; c’est pourquoi le choix de l’opérateur s’est arrêté sur l’offre
d’Anevia proposant une architecture redondante (sur deux sites) permettant de garantir la
continuité du service en cas de problèmes techniques, notamment des pannes électriques.
Une des caractéristiques de NEA-DVR est son niveau élevé de disponibilité, grâce à la
distribution de la charge entre les deux sites d’ALBtelecom. Ceci permet également d’optimiser
l’utilisation de la bande passante et le trafic réseau.
ALBtelecom a déclarée être convaincue que les solutions d’Anevia permettraient d’offrir aux
abonnés la meilleure expérience possible, tout en s’équipant elle-même d’une solution
moderne, sûre et à l’épreuve du temps. La société a d’ores et déjà exprimé sa satisfaction
quant à l’offre fournie jusqu'à présent aux abonnés.
Selon Damien Lucas, Directeur technique d’Anevia : « Nous sommes ravis d’avoir été
sélectionnés par le principal opérateur de télécommunications albanais pour accompagner sa
croissance dans les services IPTV. Ce projet s’inscrit parfaitement dans l'expansion continue
d’Anevia vers de nouveaux territoires. Nous avons également apprécié de travailler à nouveau
avec Minerva, les solutions Anevia s’intégrant parfaitement sur les plateformes Minerva. »
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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 Media Player. Véritable pionnière
de l’OTT, du Cloud DVR et des solutions multiécran, Anevia met au point des technologies innovantes
qui permettent de regarder la télévision partout, à tout moment et sur n’importe quel type d’appareil.
Anevia propose une solution complète, de bout en bout, d'encodage, de transcodage, de stockage, de
packaging et de livraison compatible avec des contenus de haute qualité. Les solutions logicielles
Anevia sont utilisées partout dans le monde par les diffuseurs, les opérateurs télécom Tier 1 et Tier 2,
ainsi que par de nombreuses entreprises. 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

A propos d’ALBtelecom
ALBtelecom est la société albanaise proposant la gamme la plus complète de services de
télécommunications, réunissant en une même boutique téléphonie fixe et mobile, internet à haut débit,
Wi-Fi, cloud computing, services informatiques et IPTV.
ALBtelecom dispose du meilleur réseau de fibre optique du pays, par lequel transite la téléphonie fixe
nationale et internationale entre l’Albanie et les pays voisins : Italie, Monténégro, Kosovo, Macédoine
et Grèce.
ALBtelecom a investi dans la transformation des infrastructures et l’amélioration de la capacité réseau.
Tous les réseaux de téléphonie fixe ont désormais migré de la technologie TDM vers les technologies
NGN (Next Generation Network). La convergence des systèmes de téléphonie fixe et mobile fait
d’ALBtelecom un fournisseur unique en Albanie et plus largement dans l’ensemble des Balkans.
Pour plus d’informations veuillez visiter www.albtelecom.al

A propos de Minerva Networks
Minerva est un fournisseur de premier plan spécialisé en solutions de gestion pour la diffusion de
services de télévision payante de pointe. Plus de 300 opérateurs dans le monde ont déployé la
plateforme logicielle de Minerva pour offrir des services de divertissement de dernière génération à
leurs abonnés.

Pour plus d’informations veuillez visiter www.minervanetworks.com
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