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Anevia et Evermedia s’associent pour fournir des bouquets
RMC Sport aux collectivités
Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision en OTT et IP signe un
partenariat avec l’intégrateur de système EverMedia pour diffuser des bouquets RMC
Sport, Ciné-Séries et Divertissement dans les collectivités mais aussi les hôtels, les
hôpitaux et les entreprises.
La nouvelle offre de SFR Resort Satellite a été lancée lors du salon Equip’Hotel à Paris en
Novembre dernier. Les clients pourront ainsi bénéficier des contenus premium, incluant le
bouquet RMC Sport, dépositaire des droits de diffusion exclusifs de l’UEFA Champions League
et de l’Europa League, pour les trois prochaines années.
EverMedia s’appuie sur les têtes de réseau Flamingo d’Anevia pour proposer les chaines
premium aux hôtels et collectivités qui souhaitent satisfaire la demande d’une clientèle toujours
plus exigeante. Les établissements déjà équipés de têtes de réseau Flamingo d’Anevia, peuvent
recevoir les nouveaux services de SFR Resort Satellite par simple ajout d’un module et d’une
carte RMC Sport.

Selon Emmanuel Hardy, consultant chez EverMedia, « l’offre SFR Resort débute par un franc
succès auprès de notre clientèle d’entreprises - notamment les groupes Media et hôteliers -.
L’arrivée d’une offre adaptée au marché de la santé est également une très bonne nouvelle !
Enfin, l’offre SFR Resort Satellite, associée à la flexibilité des équipements ANEVIA et aux
fonctions de transcodage, nous ouvrira les champs du possible pour des solutions toujours plus
mobiles et plus confortables pour nos clients.»

« Nous sommes ravis de travailler avec EverMedia et de fournir la solution technologique pour
diffuser l’offre RMC Sport de SFR Resort Satellite », dit Ivonne Prugnaud, VP Sales Worldwide
Entreprise d’Anevia. « Notre solution Flamingo est déployée dans de nombreux hôtels et hôpitaux
dans toute la France. Les clients peuvent dorénavant facilement souscrire à ce nouveau bouquet
de divertissement via EverMedia. »
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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 d’EverMedia
EverMedia est une société de service et un centre d’expertise spécialisé en technologies OTT et
IPTV, proposant des services de conception, de gestion de projet et d’assistance 24/7 sur ces
technologies.
Lorsqu’une expertise est nécessaire pour concevoir, réaliser, diffuser puis maintenir des
installations Multimédia interactives, les chefs de projet et ingénieurs d’EverMedia assistent les
intégrateurs et leurs clients finaux dans leurs projets, pour garantir un service de la meilleure
qualité.
Fondé en 1996, EverMedia adresse les marchés des entreprises publiques et privées, de
l’hôtellerie et du monde de la santé pour proposer des technologies de pointe, adaptées, encore
plus mobiles, toujours simples d’utilisation et fiables.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.evermedia.tv
Contact@evermedia.tv
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