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ANEVIA MET A JOUR GENOVA LIVE ENCODER, AVEC LE
TRANSCODAGE ABR 4K A L’OCCASION DE L’IBC2018
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 annoncé des mises à jour de son
logiciel d’encodage OTT en direct à ultra-basse latence, Genova Live, et présentera la
dernière version à l’IBC2018.
Cette cinquième génération du Genova Live, un encodeur logiciel pour le streaming vidéo
en direct OTT et IPTV, a connu de nombreux développements pour offrir aux utilisateurs
de nouvelles fonctionnalités, notamment une conception originale Ultra-LowLatency,
ainsi que des améliorations majeures de l'encodage et du transcodage 4K.
L'encodeur bénéficie désormais d'une combinaison d'accélération du processeur et de
processeur graphique garantissant des flux 4K et de haute qualité à des prix abordables
pour le serveur. Ce nouveau logiciel Genova Live accéléré par le GPU atteint une densité
inégalée : jusqu'à 5 transcodages UHD multi-profils à 60 ips avec un HDR (10 bits), sur
un serveur unique - ce qui est sans égal dans le secteur. Il peut fonctionner sur n’importe
quel COTS.
L'encodeur Genova Live peut aussi être intégré dans le packager OTT de Genova,
utilisant le même serveur. Grâce à ses fonctionnalités ULL, les utilisateurs bénéficieront
d'une diffusion en direct aussi proche que possible du temps réel, avec une
interopérabilité éprouvée avec plusieurs fournisseurs de CDN et de décodeurs.
Genova peut également être virtualisé et exécuté dans le Docker sur un cloud public ou
privé.
Jérôme Blanc, EVP Compression Products chez Anevia a déclaré « Nous sommes
impatients d’apporter notre solution Genova Live améliorée à l’occasion de l’IBC 2018 et
de présenter les dernières fonctionnalités du logiciel, notamment le fait d’être entièrement
en 4K, avec le streaming Ultra-Low-Latency. Genova Live a longtemps été un pionnier
du transcodage de vidéo en direct par un logiciel et nous sommes ravis que nos clients
profitent de ces derniers développements. Le portefeuille de Genova comprend
l’encodage Live et File et fait désormais partie intégrante de la chaîne de distribution OTT
complète proposée par Anevia ».
Vous pouvez faire l'expérience de Genova Live 5 à l'IBC2018 sur le stand 5.B66 du 14
au 18 septembre à la RAI d'Amsterdam.
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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.
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
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