
 
  
  

Diffusion HD 
  

Akamai met Netflix en mode streaming 
  
Paris, le 22  Mars 2010 - Akamai l’unique fournisseur de services managés du marché capable 
de diffuser et d’accélérer des contenus (riches, interactifs et dynamiques) et des applications 
sur Internet, a été choisi par Netflix, pour la diffusion en streaming de films et de séries 
télévisées. Grâce à Akamai, Netflix bénéficie d’une diffusion instantanée et sans faille de ses 
vidéos partout dans le monde. 
  
Fin 2009, près de la moitié des 12,3 millions de membres Netflix avait regardé un film ou une série sur 
leur ordinateur ou leur télévision, via un dispositif compatible avec la technologie Netflix. Face à une 
forte augmentation de ce chiffre pour les années à venir, Netflix a choisi la plate-forme de diffusion 
mondiale d'Akamai, capable de supporter les montées en charge en termes de performance et de 
stockage afin d'assurer un streaming ininterrompu de centaines de films et séries aux heures 
d'affluence. 
  
«Depuis 1999, date à laquelle nous avons commencé à envoyer des DVD par la poste à nos 
abonnés, Netflix a changé les habitudes des américains dans leur façon de voir les films. Aujourd’hui, 
nous sommes en train de faire une seconde révolution en offrant aux télévisions et aux ordinateurs 
des membres de Netflix un streaming instantané de films !», annonce Andrew Rendich, responsable 
des opérations chez Netflix. « Nous avons choisi Akamai comme plate-forme de diffusion de contenu 
car c’est un partenaire performant pour diffuser des films, capable de répondre aux demandes de nos 
Internautes en constante augmentation. » 
 
« Les solutions d'Akamai conviennent parfaitement aux nouveaux enjeux stratégiques de Netflix, 
passant de celui de la location de DVD à celui de diffuseur en streaming», ajoute Robert Hughes, 
vice-président exécutif en charge des ventes, des services et du marketing international d'Akamai. 
« Netflix est bien placé pour profiter de la vague de streaming vidéo, notamment avec l’explosion des 
ventes de consoles de jeux vidéo, de dispositifs et de télévisions connectés à Internet. La 
multiplication de services de films en ligne, pour des longues durées et avec du contenu de haute 
qualité, met Internet à l'épreuve. Akamai possède l'architecture et la capacité de supporter les 
montées en charge nécessaires à la réussite de Netflix. »  
 
Avec ses serveurs situés à moins de 150 kilomètres de tous les internautes, Akamai offre des services 
permettant de diffuser du contenu de qualité HD au plus près des utilisateurs. Cette plate-forme de 
proximité améliore la performance et garantit la rapidité et la fiabilité des fichiers HD, l'une des 
exigences essentielles du téléchargement et de la diffusion instantanés de films. Elle permet ainsi une 
expérience de visionnage fluide et ininterrompue. 
  
  
La différence Akamai 
Akamai® est l’unique fournisseur de services managés 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. et suivez @Akamai surTwitter. 
 


