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ANEVIA S'ASSOCIE À KEEPIXO POUR OFFRIR UNE SOLUTION
OTT DE BOUT EN BOUT OFFRANT UNE QUALITE UHD AVEC UNE
LATENCE ULTRA FAIBLE
Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en
différé et à la demande (VOD), annonce un partenariat commercial stratégique avec Keepixo,
l'un des principaux fournisseurs français de produits pour têtes de réseau logiciel, afin de
fournir aux opérateurs et aux diffuseurs une solution de distribution « tout en un » à latence
ultra faible pour les contenus en ultra-haute définition (UHD) diffusés en OTT.
Cette nouvelle solution répond aux problèmes de latence actuels auxquels font face les
fournisseurs de services OTT. C'est dans ce contexte que Keepixo intègrera son encodeur à
latence ultra-faible aux solutions logiciel existantes d'Anevia afin de créer une toute nouvelle
solution de bout en bout. Celle-ci sera particulièrement performante pour regarder des
événements en direct sur les plateformes OTT.
La solution proposée grâce à ce partenariat permettra également de regarder du contenu
premium UHD répondant ainsi à une demande croissante de consommation de contenus 4K
sur des écrans HDR (High Dynamic Range).
Il s'agira de l'une des seules solutions logiciel sur le marché à permettre la distribution de
contenus Live en UHD et à latence ultra-faible qu'ils soient en direct ou à la demande !
D'un point de vue stratégique, ce partenariat entre Anevia et Keepixo sera l'occasion pour les
deux entreprises de tirer profit de leurs clientèles existantes et de leur présence géographique
pour offrir à plus grande échelle une nouvelle solution innovante et de bout en bout.
Damien Lucas, Co-fondateur et CTO d'Anevia, explique : « Les problèmes de latence, dans
les environnements OTT en direct, peuvent véritablement nuire à l'expérience utilisateur. Dans
certains cas, ces flux sont envoyés aux téléspectateurs 30 secondes après la diffusion en
direct, ce qui signifie par exemple qu'une personne qui regarde un match de football peut lire
sur son smartphone qu'un but vient d'être marqué avant qu'il n'ait été diffusé à l'écran. Coté
téléspectateurs cela peut être extrêmement frustrant mais aussi, et souvent, augmenter le taux
d'attrition chez les opérateurs. »
Il ajoute « La réponse au problème de latence ne concerne pas uniquement les réseaux de
diffusion de contenu (CDN) ou les packagers; il s'agit de rassembler tous les composants de
la chaine de valeur, en incluant les encodeurs, et distribuer les contenus à l'opérateur dans
une seule forme packagée et intégrée. »….. « Cela simplifie et accélère le déploiement des
réseaux de l’opérateur améliorant considérablement les délais de lancement de services.
C'est l'objectif que nous cherchons à atteindre avec Keepixo et nous sommes impatients de
commencer. »
Jérôme Blanc, directeur des opérations chez Keepixo, déclare : « Nous sommes ravis de
travailler aux côtés d'Anevia sur une solution qui va changer la diffusion OTT telle que nous la

COMMUNIQUÉ DE
PRESSE

GENTILLY,
01/02/2018

connaissons aujourd’hui. En associant notre technologie d'encodage aux solutions logiciel
innovantes d'Anevia, nous serons en mesure de proposer une expérience utilisateurs OTT en
UHD qui surpassera de loin ce à quoi les consommateurs sont actuellement habitués en
matière de qualité et de latence. »
----------------------------------------------------A propos d’Anevia
Editeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la demande
(VOD), Anevia fut fondée en 2003 par les créateurs du célèbre VLC Média Player. Véritable pionnière
du Cloud DVR et des solutions multiécran, Anevia met au point des technologies innovantes qui
permettent de regarder la télévision partout, tout le temps et sur n’importe quel périphérique. Les
solutions logiciel Anevia sont utilisées partout dans le monde par les diffuseurs, les opérateurs télécom
Tier 1 et Tier 2, ainsi que par de nombreuses entreprises publiques et privées. La société a son siège
social en France et dispose de bureaux aux États-Unis et à Dubaï. Anevia est cotée sur le marché
d’Euronext Growth à Paris. Pour toute information complémentaire : www.anevia.com

À propos de Keepixo
Keepixo, la filiale d'Allegro DVT pour son activité de diffusion, est un fournisseur leader de solutions de
têtes de réseau logiciel et adaptées au cloud pour l'IPTV et la télévision OTT. Offrant une gamme
complète de produits, elle couvre les fonctions d'encodage, de packaging et de distribution de la chaîne
de transmission télévisuelle OTT. Cela inclut les transcodeurs pour les vidéos en direct et enregistrées,
les packageurs OTT complets, les générateurs de mosaïques et une solution d'enregistrement du direct
sur fichier pour la télévision en replay. Les solutions de Keepixo ont été vendues à plus de 150 clients,
dont 40 opérateurs Tier-1 du monde entier.
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