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La tête de réseau Flamingo d’Anevia élue meilleure solution
pour la distribution de la vidéo d'entreprise des Streaming
Media European Readers' Choice Awards 2019
Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en différé
et à la demande (VOD), est le grand vainqueur de la catégorie Solution vidéo d’entreprise des
Streaming Media European Readers' Choice Awards 2019 pour sa tête de réseau TV multiécran
Flamingo. Anevia a été également finaliste dans deux autres catégories, d’une part pour sa
solution d'encodage vidéo Genova et d’autre part pour sa solution de diffusion vidéo comprenant
le packager NEA-LIVE® et NEA-CDN®.
La tête de réseau Flamingo d'Anevia diffuse en toute sécurité des contenus vidéo, TV et radio en
direct et en différé, quelle que soit la source de réception (numérique, satellite, câble, terrestre,
HDMI, IP ou web), sur quelque appareil que ce soit (décodeur, télévision connectée, ordinateur,
tablette ou smartphone) et sur tout type de réseau (IP, coaxial ou sans fil). Elle permet également
d’offrir des services de pause, de télévision en différé, de replay, de rattrapage, d’enregistrement
et de vidéo à la demande. La tête de réseau TV multiécran Flamingo est utilisée par des hôtels,
des hôpitaux, des entreprises, des sociétés de transport et bien d’autres encore pour offrir des
services de télévision innovants.
Les lauréats des Streaming Media European Readers' Choice Awards sont choisis directement
par les utilisateurs des produits et non par un groupe d'experts. Ces prix sont donc le reflet
authentique et impartial de l'expérience des utilisateurs finaux qui ont effectivement déployé la
technologie afin d'en tirer de réels avantages. Pour sa onzième édition, cette remise de prix
annuelle incluait 71 produits inscrits dans 17 catégories, avec plus de 1 600 votants pour un total
de 8 000 votes.
Laurent Lafarge, PDG d'Anevia, a commenté : « Nous sommes extrêmement fiers d'avoir
remporté ce prix cette année et nous aimerions remercier tous les utilisateurs qui ont voté pour
Anevia. C'est pour nous une grande satisfaction de savoir que notre technologie répond aux
besoins et attentes réels de ceux qui l’utilisent et l’ont adoptée. Notre solution évolutive de
distribution de la vidéo et de la télé permettra aux entreprises de répondre et de s'adapter aux
nouvelles façons de communiquer et de consommer la vidéo et la télévision en entreprise. »
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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