
                                                                                                                                                       

 
  

iTechnologies annonce iTVision™, nouvelle solution IPTV 
  

Pour répondre à une forte croissance du marché de l’IPTV, iTechnologies, distributeur 
de solutions innovantes IP, lance sa nouvelle offre iTVision™. 
Paris- le 10 février 2010 – iTechnologies confirme son positionnement de distributeur de solutions 
innovantes IP et propose désormais sa propre solution, iTVision™. 
La diffusion massive de l’IPTV (Internet Protocol Television) transforme l’industrie audiovisuelle. Grâce 
au transport de la vidéo via les réseaux à large bande comme l’ADSL, le câble et la fibre optique, la 
distribution des programmes s’ouvre à deux nouvelles dimensions : l’interactivité, d’une part, et la 
personnalisation des contenus, d’autre part.  Une évolution également liée aux nouveaux usages 
comme le visionnage à partir d’un poste de travail, la convergence, le Très Haut Débit et la Haute 
Définition TVHD par fibre optique avec VOD (vidéo à la demande), Catch-up TV (séances de 
rattrapage), etc. 
Ce marché en forte croissance représente en France 10 milliards d’€ (source : IDATE). 
  
iTVision™, la solution innovante d’iTechnologies 
iTVision™ permet de déployer rapidement et à un coût optimal une installation complète d’acquisition 
et de diffusion de programmes télé et vidéo. 
iTVision™ propose les fonctionnalités suivantes : 

• La télévision en direct (chaînes nationales et/ou locales) SDTV, HDTV 
• La vidéo à la demande 
• Les séances de rattrapage (catch up TV) 
• Le magnétoscope numérique (nPVR) 
• Des services numériques personnalisés 

Complétée de la gamme de solutions de connectivité proposée par iTechnologies, iTVison™ s’adapte 
à son contexte d’utilisation : entreprise, hospitalité ou fournisseur d’accès. Cette offre cohérente 
permet de tirer parti de la multitude d’écrans et supports de diffusion disponibles dans tous les 
espaces : maison, publicité urbaine, espace d’attente et de détente, bureaux, informations client, 
aéroports, gares… iTVison™ est donc l’offre de complément indispensable et une source potentielle 
de revenus importants tant pour les opérateurs et fournisseurs de services. Elle a également fait son 
apparition dans le contexte des entreprises, administrations et collectivités locales, établissements 
scolaires, de santé et hôtels. 
  
La solution iTVision™ repose sur une architecture intégrée, basée sur des technologies de pointe en 
constante évolution et constituée des briques suivantes : Head-End (tête de réseau), réseau d’accès 
et terminaux de réception. 
  
« La solution iTVision™ est une solution flexible et économique qui s’intègre dans la convergence du 
trafic IP sur les réseaux existants. Elle permet d’intégrer et d’appréhender les nouveaux services liés 
aux applications IPTV », souligne Dominique Demarest, Directeur Général d’iTechnologies. 
  
  
À propos d’iTechnologies : www.itechnologies.fr 
  



iTechnologies se positionne en tant que distributeur à valeur ajoutée, spécialisé sur les flux IP. La société 
sélectionne et intègre des technologies IP innovantes pour répondre aux besoins des ses clients. Elle les 
accompagne depuis la conception jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle des solutions, couvrant ainsi 
 l’ensemble des couches de communication, des télécoms aux applications. iTechnologies opère via un réseau 
de partenaires qualifiés : Intervenants du domaine télécoms (opérateurs, collectivités, fournisseurs d’accès) et 
grands comptes (secteurs du e-commerce et des médias.). Les solutions sélectionnées par iTechnologies, 
longuement testées et préalablement validées auprès de grands clients, garantissent un retour sur 
investissement et une réduction des coûts rapides. 
  
 


