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Anevia accompagne l’expansion de services TV OTT en
Argentine
Un grand opérateur de services de télécommunications argentin a renouvelé sa confiance
en Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct,
en différé et à la demande (VOD), pour l’expansion de son service TV multiécran.
Cette expansion a été tirée par la croissance exponentielle du marché local, ainsi que par les
incursions géographiques du service TV multiécran dans d'autres pays d'Amérique du Sud.
L’opérateur a choisi la technologie EDS (Embedded Distributed Storage) d'Anevia grâce à
laquelle les mêmes serveurs sont utilisés pour les traitements informatiques et le stockage afin
de gérer efficacement la croissance rapide de son service TV OTT. Les coûts ont été ainsi
maîtrisés en réduisant par deux le nombre d’unités physiques (rack units) nécessaires.
Ce service TV multiécran a également nécessité le développement de l’infrastructure CDN de
l’opérateur sur la base de la solution NEA-CDN® d'Anevia qui garantit une qualité d'image et de
service supérieure pendant les matchs de football et tous les pics de trafic liés à de grands
événements. Elle permet aussi de supporter les fonctionnalités de pointe requises pour des
services interactifs de télévision OTT.
« Nous sommes heureux de constater que la technologie Anevia a été une nouvelle fois retenue
pour fournir des services de télévision OTT premium après quatre années d’un succès
remarquable du service TV OTT du plus grand opérateur de services de télécommunications
argentin, » déclare le Président d'Anevia, Laurent Lafarge. « Notre technologie EDS est
largement reconnue pour sa fiabilité et son évolutivité, supérieures pour la vidéo à celle d’une
architecture de stockage en réseau traditionnelle (NAS). Elle permet aux opérateurs de maîtriser
le développement de leurs services de TV OTT techniquement et financièrement.
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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