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COM NET INC. CHOISIT ANEVIA POUR SES SERVICES DE
DIFFUSION OTT CLÉ EN MAIN AUX ETATS-UNIS
Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution en OTT et IPTV de la télévision et de la
vidéo en direct, en différé et à la demande (VOD), a été choisi par l’opérateur américain
Com Net Inc. (CNI) pour intégrer ses solutions Cloud DVR et CDN à sa tête de réseau OTT.
CNI collabore avec Minerva Networks pour fournir sa tête de réseau à l’offre vidéo cloud en
marque blanche de Minerva à destination des opérateurs de télévision payante aux États-Unis.
Dans ce cadre, les solutions NEA-DVR et NEA-CDN d’Anevia s’inscrivent comme des
composantes clés de cette offre, avec des services avancés OTT intégrés aux décodeurs et aux
terminaux des clients.
La solution de diffusion, appelée Minerva Your TV Now, inclut les droits de diffusion des contenus
pour les chaînes nationales et locales en direct, ainsi que des fonctionnalités telles que le CatchUp TV, le Replay, la Pause Live TV et le Cloud DVR : https://www.minervanetworks.com/minervalaunches-turnkey-cloud-video-service-for-cable-and-telco-operators/. Il permet aux opérateurs de
sécuriser leurs investissements en proposant à leurs abonnés existants de nouveaux services et
une expérience utilisateur améliorée de leurs décodeurs, tout en attirant de nouveaux utilisateurs
(modèle AVEC – Apportez Votre Equipement personnel de Communication).
CNI a choisi la solution NEA-DVR, le Cloud DVR d’Anevia, pour offrir aux abonnés une sélection
d’options de visionnage dans l’ère du temps et au plus près des attentes des utilisateurs. Cellesci inclus le Restart TV pour 150 chaînes avec jusqu’à 72 heures de rattrapage vidéo et 50 heures
d’enregistrement. Les opérateurs ont également la possibilité d’ajouter davantage de stockage
au service de Cloud DVR si nécessaire.
Selon Grégory Samson, Vice-Président, Global Telecom and Media Sales chez Anevia,
« Anevia est fier de faire partie de la tête de réseau de CNI qui alimente la plateforme Your TV
Now de Minerva. Avec NEA-DVR, les opérateurs peuvent désormais proposer les fonctionnalités
OTT les plus avancées aux décodeurs existants et à une multitude de terminaux grands publics,
afin d’inscrire la satisfaction de leurs clients dans la durée. »
« Nous avions besoin d'une solution Cloud DVR et CDN compatible avec notre modèle de
services managés et déployable à grande échelle », a déclaré Randy Plaisier, CTO chez CNI.
« NEA-DVR et NEA-CDN fonctionnent parfaitement ensemble, permettant aux opérateurs de
réduire leurs coûts et d’optimiser les performances de leur bande passante, tout en offrant une
visualisation optimale, même en période de forte audience. »
Minerva présentera la plateforme Your TV Now au salon SCTE Cable-Tec Expo, stand 2131, à
Atlanta du 22 au 25 octobre.

A propos d’Anevia
Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution en OTT et IPTV de la télévision et de la vidéo en
direct, en différé et à la demande (VOD), offre un portefeuille complet de solutions de
compression vidéo, de têtes de réseaux IPTV multiécran, de Cloud DVR et de CDN.
Anevia développe des technologies innovantes qui permettent de regarder la télévision partout,
à tout moment et sur n'importe quel terminal, y compris en 4K Ultra HD.
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Anevia adresse le marché des opérateurs de télécommunications et de télévision payante de
renommée mondiale, des diffuseurs de contenus, et les fournisseurs de services vidéo dans les
secteurs de l'hôtellerie, de la santé et des entreprises, publiques et privées.
Fondée en 2003, Anevia est une entreprise pionnière dans le développement de solutions logiciel
flexibles et évolutives. La société contribue activement à plusieurs associations des domaines de
la télévision, de la santé et des entreprises dont elle est membre.
Basée en France, avec des bureaux régionaux aux États-Unis, à Dubaï et à Singapour, Anevia
est cotée sur le marché d’Euronext Growth à Paris.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.anevia.com
A propos de CNI
Com Net, Inc. (CNI) a été créée en 1993 par un groupe de compagnies de téléphonie
indépendantes de l'Ohio dans le but de fournir des services de télécommunication de pointe au
marché des Entreprise de Services Locaux Titulaires (ESLT) de manière économique. Au fil des
ans, CNI a élargi son offre de services afin de refléter les besoins du marché des ESLT et de
répondre aux exigences d'un environnement de télécommunication en constante évolution.
Avec 25 ans d’activité, CNI est un fournisseur de solutions de support d’exploitation aux
fournisseurs de services vidéo, Internet et VoIP de classe mondiale.
Pour plus d'informations, visitez le site www.cniteam.com.
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