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Anevia et EverMedia renforcent leur collaboration et signent
un contrat de distribution pour la France
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) annonce la signature d’un contrat cadre pour la
distribution et le déploiement de ses produits et services associés en France avec EverMedia,
une société de services experte en solutions IPTV et multimédia.
EverMedia intervient dans les 3 secteurs de prédilection du marché Enterprise d’Anevia : le
Corporate, l’Hôtellerie de Luxe et la Santé. En tant qu’expert, EverMedia propose des services
d’intégration de pointe et de l’assistance 24/7 que peu de sociétés sont capables d’assurer
efficacement. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments Anevia a décidé de confier la mission
de gestion de son réseau d’intégrateurs régionaux en France à EverMedia.
« Nous sommes ravis que cette collaboration historique passe à une vitesse supérieure »
commente Natalia Shapkina, responsable commerciale chez Anevia. « Il est indispensable pour
nous d’avoir un partenaire expérimenté, capable de renforcer notre présence sur les nouveaux
marchés cibles tels que le Corporate et Média à travers une expertise globale de nos offres
Flamingo et Genova. L’association des deux gammes de produits est particulièrement bien
adaptée au marché Entreprise car elle permet aux clients finaux de nos marchés cibles de
bénéficier des fonctionnalités de contrôle de qualité via le générateur de mosaïque, de
compression et d’encodage SDI au-delà de la réception et de la diffusion classique. »
« Notre mission en tant qu’expert des solutions Anevia évolue sur plusieurs axes de collaboration.
Nous accompagnons de nombreux partenaires d’Anevia français et internationaux qui cherchent
à garantir à leurs clients une expertise locale, associée à des services d’intégration ou de gestion
de projet finalement très spécialisés. Parfois concentrés sur des expertises plus généralistes, nos
partenaires trouvent auprès de nous une prise en charge garantissant le résultat de projet que ce
soit dans le domaine des institutions publiques gouvernementales, les groupes media, en
hôtellerie, etc… » ajoute Monsieur Emmanuel Hardy, consultant expert IP TV chez EverMedia.
« La proximité des équipes techniques d’Anevia avec les nôtres a été un des points clés pour
nous. Nous avons mis en place une offre de service 24/7 pour les installations de nos partenaires,
comme un prolongement logique des services du constructeur. Nous restons indépendants des
choix des clients finaux et assurons notre rôle de conseil, de société de service et de
distributeur. »

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.
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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 indépendant, spécialisé en OTT et
technologies IPTV, offrant des services uniques d’assistances 24/7 sur les réseaux audiovisuels collectifs
OTT – IPTV, du design d’architecture (captation de programmes audiovisuels), du conseil et du
management de projet spécialisés dans ces technologies.
Quand l’expertise est recherchée pour concevoir, diffuser et maintenir des installations MultiMedia
interactives, les services des ingénieurs, conseils et chefs de projet épaulent dans leurs projets les
intégrateurs, les éditeurs de logiciels et leurs clients pour garantir le meilleur niveau de service.
EverMedia s’adresse avec ses partenaires en premier lieu aux entreprises publiques et privés, au marché
de l’hôtellerie et de la santé, afin de proposer des technologies avancées, toujours adaptées, de plus en
plus mobiles, faciles à exploiter et fiables.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.evermedia.tv.
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