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La solution de distribution vidéo OTT d’Anevia au cœur du
nouveau service Sky GO de SKYmedia
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), et SKYmedia Corporation LLC, l’un des principaux
fournisseurs de ressources de télécommunications en Mongolie, annoncent la réussite du
déploiement d’une solution de diffusion vidéo OTT pour le nouveau service Sky GO de
SKYmedia. Basé à Oulan-Bator, le groupe Skytel fournit un large éventail de services, notamment
de téléphonie mobile et d’accès à haut débit.
SKYmedia travaille avec succès avec Anevia depuis 2014, année où elle a choisi les solutions
d’origin-packager et CDN d’Anevia. La plate-forme existante a maintenant été renouvelée et
étendue avec les dernières générations de produits Anevia, parmi lesquelles le packager NEADVR, le CDN NEA-CDN et les encodeurs Genova. Le résultat est une solution de distribution
vidéo OTT complète et de bout en bout qui alimentera le nouveau service Sky GO de Skytel, dont
le lancement est prévu pour ce mois-ci.
Ce nouvel investissement intervient à un moment de forte croissance de la demande pour des
services sur IP. Le nombre total d'abonnés à Internet en Mongolie a augmenté de plus de 60%
au cours des cinq dernières années et le nombre d'abonnés aux services IPTV a augmenté de
116% sur la même période. La solution de bout en bout d’Anevia répond au besoin d’évolutivité
de SKYmedia et accompagne la croissance de son nombre d’abonnés. Au sein d’un écosystème
ouvert elle s’intègre facilement aux produits de fournisseurs tiers - en l’occurrence, la plate-forme
de services multi-écrans Iris de Mirada et la solution de gestion des droits numériques d’EZDRM.
Antoine Hugoo, directeur des ventes d’Anevia pour APAC, a déclaré : « Les opérateurs de
télévision asiatiques mettent en place des solutions OTT de plus en plus ambitieuses. Même
dans des régions isolées telles que la Mongolie, il existe une forte concurrence et un besoin de
différenciation ; les opérateurs ont besoin d’un service OTT solide pour conserver leurs clients.
Nous sommes ravis que SKYmedia ait renouvelé sa confiance en Anevia pour le lancement de
son nouveau service Sky GO. Notre stratégie a toujours été d'établir des partenariats à long terme
avec nos clients, du concept initial au renouvellement et à l'expansion. »
SKYmedia Corporation LLC est l'un des principaux fournisseurs de services de
télécommunications en Mongolie et est largement présent sur le marché de la téléphonie mobile.
Ses domaines d’activité comprennent la télévision de dernière génération et les services Internet
mobiles. SKYmedia a mis en œuvre avec succès des projets nationaux majeurs, notamment un
réseau de fibre optique et les solutions IPTV associées. Les offres média de SKYmedia
Corporation comprennent la télévision SKYtel et le service de musique SKYmelody.
Visitez Anevia à Broadcast Asia du 18 au 20 juin à Singapour, dans le Pavillion de la France
en hall 403, stand 4H2-04.
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À 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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