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ANEVIA RENFORCE SA PRÉSENCE EN AMÉRIQUE LATINE
AVEC DE NOUVEAUX ACCORDS TVC / WESCO
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 signé un accord avec TVC Communications,
LLC (TVC), une filiale à 100% de WESCO Distribution, Inc., visant à vendre des produits
sur le marché en forte croissance d’Amérique latine. Cette nouvelle relation devrait
renforcer la présence locale d’Anevia dans la région.
En vertu de cet accord, TVC vendra toutes les technologies d’Anevia, y compris ses
produits phares NEA-LIVE, NEA-DVR, NEA-CDN, Genova-Live et Flamingo, en
Amérique latine. TVC contribuera également à renforcer la présence de la société grâce
à un soutien local avant-vente, vente et technique principalement au Mexique, au Chili et
en Colombie.
« Anevia a une forte présence en Amérique latine, un marché passionnant avec une
activité importante ainsi qu’une forte croissance de son chiffre d'affaires au cours des
deux dernières années », a déclaré Grégory Samson, EVP Global Telco and Media
Sales. « TVC a une connaissance approfondie du marché au niveau local et, avec son
aide, nous serons en mesure de tirer parti davantage d’opportunités. Nous travaillons
ensemble sur un pipeline de projets potentiels. "
« TVC a récemment élargi son projet IPTV après s'être concentré principalement sur le
hardware », a déclaré Ken Olsen, senior vice-président de TVC pour les marchés des
Caraïbes et de l'Amérique latine. « La demande pour la télévision sur IP (IPTV) s'accélère
partout en Amérique latine et TVC est idéalement positionnée pour contribuer à améliorer
l'accessibilité de la diffusion en continu de vidéos en direct et pour maximiser les
opportunités offertes par ce secteur dynamique et en pleine croissance. Notre équipe
d'ingénieurs en Amérique latine est prête à collaborer avec Anevia afin de fournir une
expérience supérieure de nouvelle génération la plus abordable possible. »
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.
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.
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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 WESCO
WESCO International, Inc (NYSE : COE) est cotée en bourse, une société Fortune 500, basée à
Pittsburgh, en Pennsylvanie, dont la principale entité d'exploitation est WESCO Distribution, Inc.
WESCO Distribution est un distributeur de produits électrique, de construction et la maintenance
électrique et informatique industrielle, de réparation et d'exploitation (MRO), et ainsi le premier
fournisseur du pays de services intégrés.
Les ventes annuelles de 2012 s'élevaient à environ 6,6 milliards de dollars. La société emploie
environ 9000 personnes, entretient des relations avec plus de 18 000 fournisseurs, et sert plus
de 113 000 clients dans le monde.
Les principaux marchés comprennent les entreprises commerciales et industrielles,
entrepreneurs, des organismes gouvernementaux, établissements d'enseignement, les
entreprises en télécommunications et des services publics. WESCO exploite huit centres de
distribution entièrement automatisés et possède 380 succursales à service complet en Amérique
du Nord et dans des marchés internationaux sélectionnés assurant une présence locale pour les
clients de la région et un réseau mondial afin de servir les entreprises multi-sites et les sociétés
multinationales.
A propos de TVC
TVC Communications, une division de WESCO Distribution, Inc., fournit des produits et support
techniques pour la construction d’infrastructures des télécommunications.
En collaboration avec les meilleurs fabricants et une compréhension approfondie des applications
et technologies derrière les produits que nous vendons, TVC s’est révélée être un partenaire
précieux dans les industries des opérateurs câbles et des télécommunications.
Notre équipe de chefs de produits et les spécialistes techniques fournissent un large éventail de
services professionnels, y compris la conception de systèmes, l’assistance produit et la gestion
de la chaîne d’approvisionnement pour aider au lancement des dernières technologies.
www.tvcinc.com.
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