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POST Luxembourg renouvelle sa confiance en Anevia pour
étendre le service de streaming et de cloud DVR PostTV
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), annonce une extension à grande échelle de sa plateforme de streaming vidéo NEA-DVR® chez POST Luxembourg, le premier fournisseur de services
de télécommunications en Luxembourg. Cette extension s’appuie sur le succès de cinq ans de
POST Luxembourg avec le NEA-DVR® d’Anevia.
Déployé depuis 2015, NEA-DVR a permis à POST Luxembourg non seulement de devenir leader
dans son marché local avec PostTV, son offre multiécran et cloud DVR, mais aussi d’offrir des
services OTT à d’autres opérateurs à travers l’Europe.
NEA-DVR fournit les fonctions de packaging, streaming et enregistrement nécessaires pour
préparer et livrer des services de cloud DVR, rattrapage et timeshift, ainsi que les chaînes en
direct, sur des appareils mobiles tels que des téléphones mobiles et des tablettes, ainsi que sur
des ordinateurs et décodeurs. Les abonnés peuvent enregistrer les programmes de leur choix
sans avoir besoin de matériel supplémentaire.
Cette dernière extension chez POST Luxembourg introduit une architecture à double site et
confirme la confiance de POST Luxembourg dans la technologie Embedded Distributed Storage
(EDS) d’Anevia avec une extension massive. EDS simplifie les opérations de POST Luxembourg
avec une seule solution pour assurer à la fois le stockage et le streaming, rendant la plateforme
facile à maintenir et à évoluer. Il élimine également le besoin de stockage en réseau (Network
Attached Storage ou NAS), réduisant considérablement les coûts et la consommation d’énergie.
L’architecture à double site apporte redondance et résilience pour garantir la sécurité de tous les
enregistrements.
« Suite au succès de notre offre PostTV multiécrans, nous avions besoin de plus de capacité
pour le streaming et le stockage pour répondre à la demande croissante de services nonlinéaires, » dit Georges Klosen, responsable des applications télécom chez POST Luxembourg.
« Nous voulions aussi nous assurer que les enregistrements des abonnés seraient livrés dans
tous les cas, et que nous pourrions respecter nos engagements avec des opérateurs tiers. C’est
pourquoi nous avons opté pour l’architecture double site et pour l’évolutivité offerte par la
technologie Embedded Distributed Storage d’Anevia. »
« POST Luxembourg s’est associée avec nous depuis cinq années. Au cours de cette période,
son service PostTV n’a cessé de croître et de générer des revenus, » dit Damien Lucas, directeur
technique et co-fondateur d’Anevia. « Ce succès démontre clairement la viabilité de l’OTT et du
modèle économique du cloud DVR. Il a aussi persuadé les plus grands fournisseurs de contenus
de s’associer avec POST Luxembourg localement au lieu de se mettre en concurrence. »
« Grâce à la législation récente de l’UE sur la portabilité transfrontalière des services de contenu
en ligne, les abonnés de PostTV peuvent accéder à leurs 400 chaînes de télévision depuis
n’importe où dans l’Union Européenne, » dit Igor Stankovic, Directeur des Ventes, Europe,
d’Anevia. « Cela permet à l’offre IPTV de POST Luxembourg de devenir un service cosmopolite
unique – bien armé pour conquérir de nouvelles parts de marché. »
A propos de POST Luxembourg
POST Luxembourg est le premier opérateur de services postaux et de télécommunications du pays et
propose ses services aux clients résidentiels et professionnels. D'autres activités comprennent les services
financiers postaux et la philatélie. Avec plus de 4 600 collaboratrices et collaborateurs travaillant au sein
de l'Entreprise et de ses filiales, le Groupe POST Luxembourg est le 1er employeur du Luxembourg.
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Fondée en 1842 en tant qu'administration, POST Luxembourg est une société publique appartenant à l'État
luxembourgeois depuis 1992. Faciliter la communication et la transmission d’informations, de données et
de contenus entre les particuliers et les entreprises au Luxembourg et dans le monde, telle est la vision du
Groupe POST Luxembourg.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.Postgroup.lu et www.Post.lu.

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 télévisi on 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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