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ANEVIA S’ASSOCIE AVEC VIACCESS-ORCA POUR
FOURNIR UNE SOLUTION ULTRA-LOW-LATENCY
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), s'associe à Viaccess-Orca pour fournir
au public une solution de diffusion en direct à latence ultra faible, pour le salon IBC de
cette année.
Dans cette collaboration, Anevia fournira l’encodeur, tandis que Viaccess-Orca,
appartenant au groupe Orange et fournisseur mondial de solutions plateformes OTT et
TV, de protection de contenu et de solutions de données avancées, fournira son player
vidéo sécurisé.
La combinaison des logiciels Anevia et Viaccess-Orca a été optimisée et intégrée afin de
réduire le temps de latence et de permettre la lecture en continu en temps réel. La solution
– conçue pour répondre aux frustrations des utilisateurs qui regardent des émissions en
direct, telles que des événements sportifs, avec un léger retard – permettra au public de
tout regarder en direct avec un délai inférieur à une seconde. Cela diffère avec le délai
de diffusion standard pouvant aller jusqu'à huit secondes et entre 30 et 60 secondes avec
d'autres systèmes OTT traditionnels.
Grâce à ce partenariat, les téléspectateurs seront en mesure de profiter de leur
programme en faible latence pendant la diffusion en direct à partir de tout appareil et de
voir les évènements avant de recevoir les tweets de leurs amis qui en parlent.
Damien Lucas, directeur technique et cofondateur d'Anevia, a déclaré : « Nous sommes
ravis de collaborer avec Viaccess-Orca sur cette solution. C'est une excellente occasion
d'unir nos produits et de fournir aux clients une solution unique à leurs problèmes de
streaming.
« La solution sera disponible pour tous ceux qui souhaitent réduire la latence lors de la
diffusion en continu, ce qui améliorera leur expérience globale de visionnage en direct. »
« Les écosystèmes vidéo sont de plus en plus complexes techniquement. La réduction
des délais de lecture sur les périphériques OTT améliore considérablement l'expérience
de l'utilisateur final ; il ne peut être proposé que par le biais d'un travail conjoint entre des
fournisseurs experts principaux, a déclaré Chem Assayag, VP, Marketing et ventes chez
Viaccess-Orca. C’est ce que nous réalisons grâce à notre coopération avec Anevia. »
Anevia et Viaccess-Orca présentent actuellement une faible latence pour la diffusion en
direct utilisant un lecteur VO associé à la technologie d’Anevia, sur les stands 5.B66 et
1.A51 à l’occasion de l’IBC2018.
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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.
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 Viaccess-Orca
Viaccess-Orca est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de plateformes OTT et TV, de
protection de contenu et de solutions de données avancées pour une expérience télévisuelle
personnalisée. La société propose une vaste gamme de solutions modulaires innovantes de
bout en bout pour la fourniture, la protection, la découverte et la monétisation de contenu.
Avec plus de 20 ans de leadership dans l'industrie, Viaccess-Orca aide les fournisseurs de
contenu et les opérateurs de télévision à créer une expérience de télévision et d'OTT plus
intelligente et plus sûre.
Viaccess-Orca fait partie du groupe Orange et ses solutions ont été déployées dans plus de 35
pays touchant plus de 27 millions d’abonnés.
Pour plus d'informations, visitez www.viaccess-orca.com ou suivez la société sur Twitter @
ViaccessOrca et Linkedin.
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