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TING CHOISIT L’ENCODEUR GENOVA LIVE D’ANEVIA
POUR SON NOUVEAU SERVICE IPTV 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 Ting, opérateur américain
de réseau virtuel mobile et fournisseur de services Internet, pour lui fournir des technologies
logiciel de codage vidéo pour son nouveau service de télévision multiécran. Ting TV offrira dans
ce cadre des programmes de télévision en direct avec des chaînes spécialisées locales et
premium pouvant être visionnées sur un téléviseur ou sur des appareils grand public connectés.
Les clients disposant d’une connexion Internet haut débit bénéficieront de ces services de
télévision via un nouveau réseau de fibre optique actuellement déployé aux Etats-Unis.
Grâce à ces nouveaux services, les abonnés pourront regarder du contenu HD sur les décodeurs
de Ting et sur tout périphérique connecté via l'application Ting TV, y compris les tablettes,
smartphones et décodeurs tels que Amazon Fire TV.
Genova Live, un transcodeur logiciel qui, au travers de l’accélération matérielle, fournit des
solutions en streaming OTT et IPTV à haute densité, à coût réduit et à faible consommation, est
au cœur du nouveau service Ting TV. Les faibles coûts de refroidissement et de maintenance de
Genova Live se traduisent par un coût total d’utilisation réduit.
En plus de Genova Live, Ting déploiera le logiciel Genova Manager d’Anevia afin de rationaliser
davantage les opérations système et facilitera considérablement le déploiement de nouveaux
services sur plusieurs sites, tout en maintenant des configurations homogènes. Genova Manager
simplifie les opérations de maintenance et la redondance en fournissant une interface utilisateur
centrale au système de compression et de conditionnement OTT.
Le logiciel de surveillance Genova Mosaic d’Anevia sera également utilisé pour rassembler toutes
les chaînes de télévision sur quelques moniteurs, via une transmission en IP jusqu’au centre de
contrôle de l’opérateur. Cela apporte aux opérateurs de télévision une vue d’ensemble des
services qu’ils diffusent, à tout moment. Genova Mosaic contrôle ces services en continu, et
signale automatiquement les anomalies.
« Le service personnalisé offert par l'équipe d'Anevia tout au long de ce projet a permis de nous
apporter la technologie et les solutions dont nous avions besoin pour offrir à nos clients une
télévision de haute qualité, dans les délais et dans les limites du budget », a déclaré Michael
Goldstein, vice-président du marketing et des ventes chez Ting Internet.
Pierre Lauzon, VP Sales North America, a déclaré : « Anevia était un choix naturel pour la
plate-forme IPTV innovante de Ting Internet. Fournisseur de la plupart des composants, Anevia
s’est inscrit comme l’un des contributeurs majeurs dans le développement de la tête de réseau
de Ting. »
A propos de Ting :
Ting Internet fournit un accès Internet haut débit rapide par fibre aux États-Unis. L’opérateur
travaille en partenariat avec les communautés et les villes pour construire, déployer et entretenir
des réseaux en fibre optique pour un monde numérique. De plus, Ting sponsorise partout dans
le monde des programmes, événements, fondations, festivals, associations caritatives et services
publics locaux, investissant dans l’avenir des villes qu’il dessert.
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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.
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