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CNI et Minerva recommandent l’encodeur Genova d'Anevia
aux opérateurs clients du service Minerva YourTV Now
Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en
différé et à la demande (VOD), Com Net Inc (CNI), fournisseur de solutions managées aux
opérateurs Télécom américains, et Minerva, fournisseur de plateformes vidéo de nouvelle
génération, annoncent que les encodeurs Genova d'Anevia ont été choisis comme technologie
d'encodage et de transcodage recommandée pour les opérateurs qui offrent un service de vidéo
basée sur la solution Minerva YourTV Now. Alimenté par la tête de réseau vidéo de CNI, le service
de divertissement vidéo Minerva YourTV Now fournit aux opérateurs de câble et de
télécommunications de 48 états des États-Unis une solution hébergée et gérée en marque
blanche pour la fourniture de services avancés de télévision payante.
« Les encodeurs ont été mis en service au sein de notre infrastructure au cours du premier
trimestre de cette année. Anevia a apporté un accompagnement sans faille tout au long du
processus, résolvant les problèmes rapidement, quels qu'ils soient », commente Randall
Plaisier, CTO de CNI. « Comme Genova est un encodeur logiciel, il permet de futures mises à
niveau vers le 4K HDR pour l'encodage HEVC. Et cela nous a permis d'offrir un service de
diffusion en streaming sans délai par rapport aux diffusions broadcast - le premier en Amérique
du Nord. Les résultats ont été si satisfaisants que nous avons récemment décidé d’élargir notre
relation avec Anevia. Dans cette deuxième phase, nous recommandons maintenant Genova
comme la première solution officiellement approuvée pour les opérateurs souhaitant souscrire au
service Minerva YourTV Now et ayant besoin d'encodage sur leur plateforme. »
« Nous sommes très heureux que CNI ait choisi de renouveler sa confiance en Anevia en
choisissant Genova Live après avoir déployé nos solutions depackaging Cloud DVR et CDN »,
ajoute Cory Schwall, Directeur Commercial Amérique du Nord chez Anevia. « Cela confirme
le succès des déploiements que nous avons réalisés avec d'autres grands opérateurs de
télécommunications en Amérique du Nord. »
Genova Live est un encodeur et transcodeur logiciel avec une latence similaire aux plateformes
broadcast fonctionnant sur des serveurs standards. Ses principales caractéristiques sont
notamment un codage HEVC basé sur une simple licence, une mise à jour logicielle facile et une
capacité HD 1080p allant jusqu'à quatre profils. Fonctionnant sur un seul serveur 1U COTS,
Genova Live peut prendre en charge jusqu'à 30 chaînes à 720p30 avec quatre profils, le plaçant
loin devant de nombreux concurrents.
Conçu pour le streaming vidéo OTT et IPTV en direct, il compresse les flux vidéo et audio live au
format H.264 (AVC) et HEVC pour IPTV et OTT multi-bitrate. Genova Live encode ensuite le
contenu en SD, HD et 4K / UHD pour les écrans HDR. Si l'architecture de l'opérateur l'exige,
Genova Live peut également inclure un packager OTT pour pousser le contenu vers des CDN
tiers.
Minerva YourTV Now sera présenté en démonstration sur le stand commun
Minerva/Anevia n°927 à la Cable-Tec Expo® à la Nouvelle Orléans du 30 septembre au 3
octobre.
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À propos de Com Net, Inc (CNI)
CNI (cniteam.com) est une entreprise de l'Ohio fondée en 1993 et composée de 21 prestataires de
services locaux indépendants (ILEC) et d'une coopérative électrique. Depuis 2005, CNI fournit des
services de tête de réseau IPTV et des conseils à certains des écosystèmes les plus complexes des
États-Unis.
Les services de CNI s'étendent au-delà de la vidéo, incluant un support complet du centre d'opérations
du réseau, un support technique 24h/24, 7j/7 365 jours par an et un service à la clientèle, ainsi qu'une
équipe avancée de support serveur et de codage personnalisé pour accompagner les prestataires de
communication à travers le pays.

À propos de MINERVA
Minerva est l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion de services pour la fourniture de
services avancés de télévision payante. Plus de 300 opérateurs dans le monde ont déployé les
plateformes logicielles de Minerva pour offrir des services de divertissement de nouvelle génération à des
millions d'abonnés. Pour plus d'informations, visitez le site www.minervanetworks.com.

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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