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ANEVIA LANCE FLAMINGO 3.9
UNE NOUVELLE TÊTE DE RESEAU TOUT EN UN
Anevia, leader des solutions logiciel OTT et IPTV innovantes pour la distribution multi écran de la
télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la demande, est heureux d’annoncer le lancement de
la nouvelle version 3.9 de sa tête de réseau Flamingo qui est désormais tout en un.
Des contenus pour tous types de terminal et diffusés sur tous types de réseau
La tête de réseau Flamingo 3.9 capture les signaux TV et radio provenant de différentes sources telles
que le satellite, la TNT, le câble, la fibre, une sortie HDMI, et diffuse les contenus vers tous les appareils
(TV, ordinateur, tablette, Smartphone, …) au sein d’un même bâtiment ou d’un réseau de bâtiments
(hôtels, hôpitaux, stades…). Cette nouvelle tête de réseau permet ainsi de regarder sur plusieurs écrans
du contenu en direct ou à la demande, de faire une pause et d’enregistrer un programme. La tête de
réseau Flamingo assure également le déchiffrement puis le chiffrement du contenu afin d’assurer la
sécurité et le caractère privé du programme.
« Cette nouvelle version de Flamingo est l’aboutissement de mois de recherches et de développement
en co-création avec nos clients et partenaires. Elle illustre également la volonté d’Anevia d’être à la
pointe de la technologie et des nouvelles habitudes de consommation de la télévision », déclare Damien
Lucas, CTO d’Anevia.

De nouvelles fonctionnalités multi écran et toujours plus de services TV à coûts optimisés

La tête de réseau Flamingo 3.9 permet dorénavant de diffuser les contenus sur tous types de réseau
(IPTV, coaxial, wifi) afin de permettre la lecture sur tous les terminaux. Grâce au nouveau module de
transcodage proposant les technologies d’adaptation du débit (ABR), la diffusion vers les appareils
mobile est rendue possible.
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Cette nouvelle version offre également des capacités d’enregistrement et un stockage intégré en local,
ce qui permet d’offrir de nouveaux services comme la mise en pause du direct, la reprise au début du
programme ou la diffusion d’une chaîne en décalé (fonction très demandée dans le milieu hospitalier
et en maison de repos par exemple).
Flamingo 3.9 est la seule tête de réseau intégrant l’ensemble de ces usages dans un seul et même
produit permettant de réaliser un gain d’équipement et de place conséquents. Ainsi, l’installation plus
rapide de Flamingo a également pour avantage de diviser par deux le temps de déploiement.

Plus d’informations sur
https://anevia.com/products/
https://vimeo.com/168970121

A propos d’Anevia
Editeur de logiciels pour la distribution OTT et IPTV 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 Media Player. Véritable pionnière
du Cloud DVR et des solutions multi écran, Anevia conseille et propose 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 et TV à péage, les
fournisseurs de services vidéo, 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 Paris
Euronext Growth. www.anevia.com
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