LSI présente un logiciel de traitement vidéo pour ses processeurs
médias multicœurs hautes performances
Une solution économique de collaboration vidéo multi-formats pour les réseaux
d’entreprise
Milpitas (Californie, États-Unis), le 8 juin 2009 – LSI Corporation (code NYSE :
LSI) annonce aujourd’hui le lancement d’un logiciel de transcodage multimédia en
temps réel et à la demande. Dédié à sa gamme phare de processeurs médias
multicœurs LSI™ StarPro®, ce nouveau logiciel ouvre la voie à des solutions souples
et économiques de communications vidéo « any to any » (multi-formats) et de travail
collaboratif en temps réel, via les passerelles médias de nouvelle génération.
« La demande que suscite la vidéo haute définition connaît une croissance rapide : il
est par conséquent essentiel de pouvoir fournir des services capables de prendre en
charge les contenus vidéo de haute qualité, quels que soient le format et la
résolution des nœuds finaux », déclare Will Strauss, analyste principal de
Forward Concepts. « En lançant son logiciel de traitement vidéo, LSI propose une
solution à la fois économique et puissante pour un très large éventail d’applications
vidéo-numériques. »
Intégrant des techniques avancées qui assurent une prise en charge efficace de
nombreux formats vidéo, le nouveau logiciel de transcodage autorise un traitement
multimédia multi-canaux très sophistiqué. Il donne ainsi aux constructeurs OEM les
moyens de satisfaire aux besoins de disponibilité en temps réel et de haute définition
qu’exigent les services de collaboration vidéo. Le logiciel présente également
l’avantage d’être évolutif, de pouvoir être mis à niveau sur site et d’afficher une très
grande puissance pour un coût modéré.
« Face à la croissance rapide des services multimédia, les entreprises sont de plus
en plus nombreuses à rechercher des solutions économiques, capables d’offrir une
meilleure qualité vidéo via leur infrastructure réseau existante », explique Charlie
Kawwas, directeur du marketing de la Division Composants Réseau de LSI.
« Dotés du logiciel LSI de traitement multimédia et de nos processeurs médias
StarPro, nos clients ont les moyens de créer dès aujourd’hui des passerelles
multimédia vidéo comptant parmi les plus puissantes du marché. »
Les services de collaboration multimédia en temps réel sont de plus en plus utilisés,
tant par les entreprises que par les utilisateurs individuels. LSI propose ce logiciel
avec sa famille de processeurs médias StarPro SP2600.
A propos de LSI :

LSI Corporation (code NYSE : LSI) est l'un des principaux fournisseurs de solutions système sur
circuit électronique et de technologies logicielles qui, embarquées sur certaines applications
électroniques, permettent de créer le lien entre l’utilisateur, les données et les contenus numériques.
LSI propose un large éventail de fonctionnalités et de services parmi lesquels des circuits intégrés
pour des produits personnalisés ou standard, des adaptateurs, des systèmes et des applications
logicielles. Les plus grands constructeurs du monde s’appuient sur les solutions LSI pour garantir la
performance de leurs applications de stockage et réseau. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le
site Internet www.lsi.com
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