Alerte Media

Funérailles du roi de la pop
AKAMAI AU SERVICE DES PLUS GRANDES CHAÎNES DE TÉLÉVISION POUR DIFFUSER EN STREAMING
LA CÉRÉMONIE D’HOMMAGE À MICHAEL JACKSON
Les plus grandes chaînes de télévision du monde entier ont exploité le réseau Akamai
pour retransmettre, en streaming, sur le Web la cérémonie d’hommage à Michael Jackson
et tous les autres temps forts de la journée
Paris (France), le 8 Juillet 2009 - Akamai, l’unique service géré du marché capable de diffuser et d’accélérer
des contenus (riches, interactifs et dynamiques) et des applications sur Internet, présente aujourd’hui les
statistiques de trafic généré par la retransmission, en direct, sur Internet des funérailles de Michael Jackson.
La journée d’hier représentait le deuxième jour le plus important en termes de trafic total jamais enregistré par
Akamai sur son réseau. Akamai a assuré la diffusion de plus de 2 185 000 flux en direct et à la demande aux
formats Flash® et Windows® Media. Lors de la cérémonie organisée à la mémoire de l’artiste, le trafic enregistré
sur le réseau Akamai a franchi le cap des 2 térabits de débit par seconde.
Pour consulter en temps réel les statistiques de flux de la plate-forme EdgePlatform d’Akamai, rendez-vous
à l’adresse suivante : http://www.akamai.com/html/technology/dataviz3.html.
Hier, vers 13h30 (heure de Los Angeles), au début de la diffusion sur le Web en streaming de la cérémonie,
l’indice Net Usage Index for News d’Akamai (http://www.akamai.com/html/technology/nui/news/index.html)
atteignait un pic de 3 924 370 visiteurs par minute, avec plus de 3,3 millions de visiteurs par minute en
provenance d’Amérique du Nord. 75 % des visiteurs se sont connectés à des sites depuis les États-Unis. À titre
de comparaison, le réseau Akamai a enregistré le trafic total le plus important de son histoire lors de la cérémonie
d’investiture de Barack Obama en janvier dernier.

La différence Akamai
Akamai® propose l’unique service hébergé du marché capable de diffuser des contenus (riches, interactifs et
dynamiques) sur le Web et d'accélérer les transactions et les applications sur Internet. Aujourd’hui Akamai
compte parmi ses clients quelques-uns des plus grands groupes internationaux et ce dans l'ensemble
des secteurs d’activités. Véritable alternative aux infrastructures Web centralisées, le réseau mondial d’Akamai
s’appuie sur plusieurs dizaines de milliers de serveurs dédiés qui, en plus d’offrir un point de vue incomparable
sur le réseau Internet, apportent aux entreprises l’envergure, la fiabilité, la visibilité et les performances
nécessaires pour déployer leurs modèles économiques et mener à bien leurs activités en ligne. Akamai conforte
l’Internet dans son rôle d’information, de divertissement, d’échange et de communication. Pour découvrir la
différence Akamai, allez sur www.akamai.fr.

