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Brightcove pose de nouvelles références en matière de lecture vidéo
avec le lancement de Perform
Brightcove Perform regroupe la première technologie de lecteur vidéo sur base HTML5, un
ensemble robuste d'interfaces de programmation de gestion (API) et des services d'optimisation
accélérée des performances pour permettre aux éditeurs de réduire les délais de mise en
marché et de créer des expériences vidéo immersives de grande qualité sur tous les appareils
BOSTON, le 11 septembre 2014 - Brightcove Inc. (NASDAQ : BCOV), le plus grand fournisseur
mondial de services vidéo cloud, annonce aujourd'hui le lancement de Brightcove Perform, un
service hautes performances permettant de créer et de fournir des expériences vidéo qui pose
de nouvelles références en matière de lecture vidéo sur tous les périphériques. Perform
redynamise la lecture vidéo multi plateforme grâce à un ensemble complet d'API de gestion,
de services d'optimisation des performances et le premier lecteur de pointe avec version HTML5,
garantissant une expérience utilisateur final optimale. Perform prend également en charge le
protocole de streaming vidéo HLS (HTTP Live Streaming) sur tous les périphériques, ainsi que
l'intégration de données d'analyse, la protection de contenu et l'insertion de spots publicitaires
côté serveur et côté client.
Le lecteur vidéo Perform de Brightcove offre les temps de chargement les plus courts du marché
en comparaison directe avec les autres lecteurs, se montrant 70 % plus rapide que les lecteurs
concurrents, y compris ceux de YouTube. Le lecteur prend en charge le protocole HLS sur toutes
les principales plateformes mobiles et de bureau, garantissant des flux de travaux (workflows)
simplifiés et des expériences utilisateurs homogènes de grande qualité. L'architecture modulaire
de Perform permet également de contrôler et de gérer les fonctions de lecture de façon
discrète et flexible. Il est possible d'ajouter de nouvelles fonctionnalités en langage JavaScript
pur, JSON ou CSS sans pour autant alourdir le lecteur en chargeant uniquement les ressources
requises pour les fonctionnalités configurées. Perform offre également aux fournisseurs de
contenus un lecteur flexible bénéficiant d'un flux constant de modules d'extension issus d'un
large écosystème de partenaires et de contributions libres de la communauté Video.js. Le
nouveau lecteur Brightcove sera bientôt disponible au sein de la plateforme vidéo en ligne
Video Cloud, le produit vedette de Brightcove.
Dernier membre de la famille de produits Brightcove, Perform jouera un rôle déterminant dans la
mission historique de l'entreprise qui vise à révolutionner l'expérience vidéo sur chaque écran.
Offrant de nombreux avantages aux développeurs et conçu à l'épreuve du temps, Perform est
destiné à répondre aux besoins des éditeurs vidéo de premier plan en s'intégrant dans des flux
de travaux (workflows) sur mesure et en fonctionnant en toute transparence avec les autres
services modulaires de Brightcove, comme les plateformes d'encodage cloud Zencoder et
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d'insertion de spots publicitaires côté serveur Once. En outre, Perform s'intègre avec le produit
Brightcove Once UX pour offrir une solution d'annonces publicitaires hybride de grande
puissance (voir le communiqué de presse associé).
« Perform est un produit particulièrement innovant car nous sommes les premiers à offrir un
lecteur de qualité vraiment professionnelle sous la forme d'un service autonome, » a déclaré
David Mendels, CEO de Brightcove. « Face au succès croissant de la vidéo, les utilisateurs ont
besoin de plus de fiabilité et de vitesse, et les éditeurs de plus de simplicité. L'architecture
modulaire, la vitesse, la flexibilité et la technique de lecture intégrées dans Perform sont
remarquables et aideront les éditeurs vidéo à accéder plus vite au marché et à fidéliser leurs
audiences à l'échelle mondiale. »
Brightcove Perform est disponible dès à présent. Pour plus d'informations, rendez-vous sur
http://www.brightcove.com/fr

À propos de Brightcove:
Brightcove Inc. (NASDAQ : BCOV) est l'un des plus grands fournisseurs de solutions cloud, conçues pour diffuser et
monétiser la vidéo sur les appareils connectés. L'entreprise propose une gamme complète de produits et services qui
réduisent le coût et la complexité de la publication, de la distribution, de l'analyse et de la monétisation des vidéos sur
les appareils. Brightcove a plus de 5 500 clients répartis dans plus de 70 pays. Ces clients ont choisi nos solutions pour
publier des expériences vidéo de haute qualité à leur public, où qu'il se trouve. Consultez www.brightcove.com/fr pour
en savoir plus.
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Ce communiqué contient des déclarations prospectives au sens de la Section 21E de la loi « Securities Exchange Act »
de 1934, notamment à propos des opérations économiques, des performances financières et de la situation du marché
dans le futur. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes inhérentes aux prévisions
économiques, comme décrit par ailleurs dans les documents déposés par notre société au titre de la loi « Securities
Exchange Act ».
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