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Anevia, ELAN Hospitality et LicenseProof limited apportent
l’ensemble des chaînes de télévision internationales depuis
le Cloud à un prestigieux hôtel 5 étoiles parisien
Anevia, l'un des principaux fournisseurs de solutions logiciel OTT et IPTV, a annoncé aujourd'hui
le déploiement réussi du premier système 100 % Web TV au monde pour l'hôtel 5 étoiles Cour
des Vosges, situé à Paris. Cet hôtel prestigieux du groupe EVOK Hôtels Collection peut ainsi
mettre à la disposition de ses clients des chaînes internationales sans installer d'antenne
parabolique.
Cour des Vosges étant situé dans le quartier historique du Marais à Paris, où ce type d’antenne
est interdit, cette solution unique était la bienvenue. En effet, cette offre de chaînes thématiques
et internationales était l’une des conditions essentielles pour que Cour des Vosges décroche ses
5 étoiles.
Installé et configuré par l'intégrateur audiovisuel spécialisé Elan Hospitality, ce système associe
la technologie de tête de réseau Flamingo d'Anevia et le service de contenu multimédia en
streaming du spécialiste des droits de contenus LicenseProof limited (anciennement Infinitum
Media) pour diffuser toutes ses chaînes de télévision internationales dans les chambres via
l’Internet haut débit de l'hôtel.
La tête de réseau Flamingo d'Anevia capture et traite les flux fournis par LicenseProof limited
pour les distribuer sur le réseau coaxial de l’établissement dans un format compatible avec les
écrans de télévision choisis par l'hôtel.
Avant ce projet, les têtes de réseau Flamingo avaient déjà été utilisées pour ajouter plusieurs
chaînes internationales aux bouquets existants. Anevia et ses partenaires permettent aujourd’hui
aux hôtels de proposer 100 % des chaînes internationales grâce au cloud, et ce vaste bouquet
de chaînes s’accompagne des droits pour le marché de l'hôtellerie.
« Grâce à la technologie Web TV et à l'offre Cloud TV d'Anevia, les hôtels haut de gamme
peuvent désormais se différencier avec un bouquet de chaînes plus riche répondant mieux aux
besoins de leur clientèle internationale », a déclaré Laurent Lafarge, Président Directeur Général
d’Anevia. « La fonction peut être activée sur n'importe laquelle des milliers de têtes de réseau
Flamingo D4/D11 déjà déployées en Europe, au Moyen-Orient et dans le monde. Ainsi, les hôtels
qui utilisent déjà nos têtes de réseau Flamingo bénéficient désormais de cette nouvelle source
de contenu sans avoir à investir dans de nouveaux équipements. »
« Pour notre quatrième établissement parisien, nous avons renouvelé notre confiance à ELAN
HOSPITALITY et ses partenaires, pour nous proposer la solution technique la plus adaptée », a
commenté Emmanuel Sauvage, Directeur Général d’Evok Hotels Collection.
« Même lorsque les antennes paraboliques sont autorisées, l'ajout de nouvelles chaînes est
souvent une tâche complexe », a expliqué Loïc Langouët, Directeur général d'Elan Hospitality.
« Nous sommes ravis d'avoir trouvé la solution polyvalente d'Anevia, qui permet de proposer une
offre de chaînes internationales de qualité sans parabole inesthétique. »
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« Grâce à la solution Web TV que nous avons mise en place, notre client peut déjà profiter de
25 chaînes internationales. Si notre client accueille un groupe d'un pays dont nous ne diffusons
pas encore les chaînes, nous pouvons facilement les ajouter – même temporairement – avec une
simple prise en main à distance de la Flamingo », a ajouté Loïc Langouët.
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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.
À propos de Cour des Vosges
Cour des Vosges est le tout dernier hôtel 5 étoiles du groupe Evok. L'hôtel, qui a ouvert en septembre
2019 sur la célèbre Place des Vosges dans le quartier historique du Marais à Paris, offre une vue sur les
jardins Louis XIII. Composée de douze chambres et suites, cette résidence du XVIIe siècle a été rénovée
avec goût par les architectes Lecoadic & Scotto, qui se sont attachés à conserver son caractère noble et
authentique.
https://evokhotels.com/en/property/cour-des-vosges/
À propos d’Elan Hospitality
Intégrateur audiovisuel, Elan Hospitality est spécialisé dans l’équipement des environnements collectifs,
apportant son expertise à des projets de construction ou rénovation, en France et à l’étranger.
En sélectionnant minutieusement fabricants, éditeurs et diffuseurs, Elan Hospitality propose ainsi une
offre d’intégration audiovisuelle globale associant conception, maintenance, intégration et financement.
Ainsi depuis 2002, les équipes d’Elan Hospitality, accompagnent hôteliers, professionnels de santé,
architectes, bureaux d’études et directions informatiques à chaque étape de leur projet, en s’appliquant à
apporter des solutions techniques systématiques et adaptées.
Plus information, rendez-vous sur www.elan-hospitality.fr
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