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Anevia choisie par INEA, fournisseur polonais de services de
télécommunications, pour son service de télévision
multiécran: HIWAY
Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en
différé et à la demande (VOD), annonce qu’elle a été sélectionnée par INEA pour le déploiement
de services de télévision multiécran, sur la base d’une solution combinant les produits d’Anevia
et d’ADB. INEA bénéficiera ainsi des plateformes sophistiquées et matures d’ADB et d’Anevia.
Le projet permettra à Anevia de fournir sa plate-forme de distribution vidéo logiciel, qui comprend
NEA-DVR et NEA-CDN, intégrée à la plate-forme de services graphyne2 d’ADB. INEA pourra
alors offrir à ses abonnés un accès à davantage de contenus vidéo et à des services de télévision
avancés, notamment en direct, en différé, de pause, à la demande (VoD), de rattrapage et des
d’enregistrements vidéo personnels en réseau (nPVR). Ce nouveau service multi-écrans
bénéficiera du réseau à haut débit d’INEA, offrant à l’opérateur un avantage concurrentiel.
Michał Bartkowiak, Vice-Président d’INEA, dit: “Notre objectif est de fournir aux abonnés une
expérience télévisuelle de très haut niveau et les solutions logiciel CDN et DVR d’Anevia nous
aident à atteindre cet objectif. Le lancement de cette nouvelle offre de service HIWAY n’est que
le début et nous travaillons au développement de cette offre.”
Damien Lucas, CTO d’Anevia, dit: “La façon dont le public utilise le contenu télévisuel a
beaucoup changé au cours des dernières années, spécialement avec la croissance du nombre
d'appareils et l’élargissement de l’expérience video au-delà de nos salons. C’est pourquoi il est
de plus en plus important pour les opérateurs de télévision de changer d’approche et de tirer parti
des technologies les plus récentes pour répondre aux besoins des téléspectateurs d’aujourd’hui.
À cet égard, notre plate-forme de streaming vidéo permet à INEA de proposer à ses abonnés une
nouvelle expérience vidéo et de développer sa présence dans la région. Nous sommes ravis
d’avoir travaillé si étroitement avec ADB et INEA sur ce projet.”
HIWAY d’INEA est déjà disponible pour ses abonnés.
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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A propos d’INEA
INEA fournit des services de télécommunications dans la région de la Grande-Pologne (Pologne
occidentale). Ses clients sont des particuliers, des entreprises, des institutions et des écoles, auxquels la
société fournit des services de gros, d’Internet haut débit, de la télévision et de la téléphonie, ainsi que des
services professionnels aux entreprises et aux centres de données. L’opérateur est l’un des leaders dans
le domaine des infrastructures à fibres optiques en Pologne. Selon l'indice de vitesse indépendant
(Speedtest.pl) pour 2017 et 2018, INEA est le fournisseur de haut débit le plus rapide en Pologne. Depuis
2018, il offre également l’Internet le plus rapide de l’Union européenne - une connexion FTTH symétrique
de 10 Gb / s.
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