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COLSECOR renouvelle sa confiance en Anevia pour enrichir
son service OTT Sensa
Anevia (www.anevia.com, éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo
en direct, en différé et à la demande (VOD), annonce la finalisation de l'extension de la plateforme
OTT pour COLSECOR, un fournisseur argentin de services de télévision et de
télécommunications. Le système étendu augmentera la capacité de la plateforme Sensa de
COLSECOR, qui offre actuellement à ses abonnés plus de 80 chaînes OTT en direct.
« Nous utilisons les solutions d'Anevia depuis cinq ans », déclare Miguel Factor, VicePrésident Ingénierie de COLSECOR, « avec, dans une première phase, le déploiement de la
VOD auprès de l’ensemble de nos abonnés en Argentine. Ces solutions se sont avérées
excellentes tout en bénéficiant d'un très bon support technique local, dans notre langue. Notre
deuxième phase d'investissement a porté sur NEA-DVR et NEA-CDN, ce qui nous a permis de
proposer à nos abonnés de la vidéo en direct et à la demande, ainsi que des services de catchup TV et de pause TV. Cette phase inclut également des ressources supplémentaires NEA-DVR
d'Anevia, notamment l'EDS (Embedded Distributed Storage), qui permet d'augmenter
massivement la capacité de stockage sans avoir besoin de serveurs de stockage dédiés.
L’extension du système nous donne la capacité d'ajouter plus de 1 000 nouvelles vidéos à la
demande par mois, représentant une capacité très importante. La prochaine étape consistera à
étendre le service à d'autres pays d'Amérique latine. »
« COLSECOR est un bon exemple d’un déploiement efficace de services de télévision OTT »,
ajoute Grégory Samson, Vice-président exécutif Ventes mondiales, Télécommunications
& Medias chez Anevia. « Il s'agit d'un partenariat entre plus de 300 entreprises distinctes
réparties sur l'ensemble du territoire argentin, qui permet aux téléspectateurs d'accéder à un large
éventail de contenus vidéo grâce à un portail unique. Les initiatives de ce type sont exactement
ce dont le secteur de la télévision a besoin, car elles se distinguent de la diffusion traditionnelle
par câble et par voie terrestre. »

A propos de COLSECOR
COLSECOR (COLSECOR Coop. Ltda.) est une coopérative de premier niveau intégrant des
coopératives et des PME de toute l'Argentine, qui fournit des services de télévision et de
télécommunications par abonnement. Son objectif est de générer des économies d'échelle en
garantissant la viabilité des projets et par l'innovation technologique. COLSECOR fournit des services
contractuels pour la télévision numérique, la fourniture de bande passante, la téléphonie fixe, les
opérateurs, les licences et la génération de contenus audiovisuels et graphiques.

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.
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