
  

LSI annonce le lancement d'un système de développement destiné aux applications vidéo 
d'entreprises 

  

Le processeur StarPro en silicium et son logiciel associé permettent de concevoir 
des réseaux intelligents, adaptés aux multimédia 

  

Milpitas (Californie, États-Unis), le 4 mai 2010 – LSI Corporation (code NYSE : 
LSI) annonce aujourd'hui le lancement d'un système de développement axé sur le 
traitement multimédia. Ce système, qui fonctionne à partir du processeur média 
LSI™ SP2704 StarPro®, étend l'architecture multi-core asymétrique de LSI aux 
applications vidéo d'entreprise, grâce à une gamme éprouvée de processeurs en 
silicium et de logiciels LSI de réseau. Ce nouveau système de développement 
permet aux constructeurs OEM de constituer des réseaux adaptés au multimédia, 
capables de traiter intelligemment ces fichiers dans les centres de données et les 
réseaux d'entreprise.  

  

Le manque de solutions multimédias vraiment efficaces pousse fréquemment les 
fabricants d'équipement de réseau d'entreprise à intégrer des composants 
propriétaires issus de différentes sources. Pour relever ce défi, LSI a créé un 
système spécialement adapté au développement d'applications vidéo pour 
entreprises. Grâce à cette nouvelle offre, les constructeurs peuvent ainsi développer 
plus rapidement des systèmes de traitement vidéo évolutifs et plus rentables.   

  

« L'essor continu de nouveaux services vidéo d'entreprise exige des processeurs 
média plus performants et plus efficaces, dotés de logiciels intégrés », déclare Will 
Strauss, analyste principal chez Forward Concepts. « Parce qu’ils sont équipés de 
logiciels de traitement vidéo, les processeurs LSI StarPro permettent aux 
constructeurs d'élaborer des infrastructures de réseaux complètes et 
sophistiquées. » 

  

Ce système de développement du traitement multimédia embarque un portefeuille de 
solutions destinées aux segments des réseaux et des centres de données 
d'entreprise. Cette plateforme extrêmement polyvalente, entièrement 
reprogrammable, comporte une gamme complète de codecs audio et vidéo et de 
cadres d'applications, et prend également en charge de nouveaux codecs vidéos, 
tels que le SVC-HD, axé sur une architecture réseau. Le système ouvre également la 
voie à de nouveaux algorithmes vidéo pour les applications : analyses vidéo, 
traduction de la voie en texte et inversement, etc. Enfin, les constructeurs pourront 



également passer rapidement de la gamme SP2600 à la SP2700, tout en protégeant 
leurs investissements actuels. 

  

« Les fournisseurs d'équipement sont confrontés à une avalanche de nouveaux 
services vidéo, à des normes en constante évolution et à une demande croissante 
en bande passante », précise Jon Devlin, directeur de gamme DSP de la division des 
composants de réseau chez LSI. « Destiné aux réseaux d’entreprise, notre système 
de développement multimédia fournit une solution éprouvée et programmable, 
capable de s'adapter aux évolutions futures, pour offrir des services d'interconnexion 
rentables. » 

  

Pour l’heure, ce système de développement est proposé aux principaux clients de 
LSI. Pour en savoir plus sur la gamme de processeurs média SP2700, consultez le 
site http://go.lsi.com/starpro. 

  

À 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 

  

Notes aux rédactions :  

1.    La diffusion de tous les communiqués de presse LSI (relatifs aux opérations financières, aux 
acquisitions, à la production, aux produits, aux technologies, etc.) est exclusivement assurée par 
PR Newswire. Dès leur diffusion, les communiqués sont immédiatement téléchargés sur le site 
Internet de la société à l’adresse suivante : http://www.lsi.com. 

2.    LSI, le logo de LSI et StarPro sont des marques commerciales ou déposées de LSI 
Corporation.  

3.    Les autres marques et noms de produits mentionnés dans le présent communiqué sont des 
marques commerciales ou des marques commerciales déposées appartenant à leurs détenteurs 
respectifs 


