Arkena et Anyware Video s’associent pour présenter une solution
innovante de diffusion 4K
Amsterdam, 10 septembre 2016: Arkena, l’un des principaux fournisseurs européens de services aux
médias, et Anyware Video, acteur clé du broadcast européen depuis plus de 17 ans, annoncent aujourd’hui
un partenariat stratégique pour des services de diffusion 4K.

La puissance technologique d’Anyware Video associée au positionnement unique d’Arkena sur le marché
des médias propulsent sur l’avant-scène de l’IBC2016 une plateforme innovante de régie de diffusion full4K, imaginée et conçue par le centre R&D d’Anyware Video et intégrée par Arkena à sa plateforme de régie
de diffusion 4K.
La solution OneGenie®4K d’Anyware Video a été conçue suivant des exigences exprimées par Arkena et
ciblées sur les attentes fonctionnelles des diffuseurs multicanaux. L’éditeur y a apporté sa maîtrise des
interfaces en client léger pour faciliter le déploiement, la supervision et l’exploitation à distance et en
multicanal.
De son côté, Arkena réalise l’intégration de la solution en s’assurant du bon dimensionnement de la
plateforme de diffusion pour des contenus 4K et exploite la régie de diffusion 4K en 24/7.
“Nous nous sommes associés avec Anyware Video pour proposer une solution broadcast capable de
répondre à nos besoins de captation, de gestion des directs, de réactivité et de diffusion en UHD. La
solution répond à nos critères de qualité et aux prérequis opérationnels de nos régies multicanales“,
déclare Bruno Bouillat, Directeur des projets Broadcast.

“Notre collaboration avec Arkena, depuis 10 ans, nous a naturellement conduit à proposer ensemble à SFR
Sport 4K notre solution OneGenie®4K, choisie pour son excellente interopérabilité, sa fiabilité, ses
fonctionnalités d'habillages dynamique, de diffusion et d'automation éprouvées. Nous partageons avec
Arkena les valeurs d’accompagnement global du client en proposant des solutions complètes et ouvertes,
leur permettant de se libérer des contraintes et de se centrer sur leur métier. Convaincus de la force
conjuguée de nos 2 marques, nous mettons tout en œuvre pour accompagner les clients d’Arkena, dans les
solutions innovantes de demain“ explique Xavier PICAT, CEO d’Anyware Video.

Venez découvrir cette solution sur les stands Arkena 1.B79 et Anyware Video 8.B36b à l’IBC du 9 au 13
septembre 2016 à Amsterdam.

A propos d’Arkena
Riche d’une expérience de plus de 20 ans, Arkena est l’une des principales sociétés de services médias en
Europe. Avec une forte présence en Europe et aux Etats-Unis, Arkena accompagne les chaînes de télévision,
les opérateurs télécom, les plateformes de VOD, les propriétaires de contenu et tout type d’entreprise dans
la gestion de leur contenu et leur diffusion linéaire et à la demande.
Arkena fait partie du groupe TDF. www.arkena.com @ArkenaPlay
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A propos d’Anyware Video
Référent sur le marché européen du Broadcast depuis plus de 17 ans, Anyware Video élabore des solutions
complètes finement adaptées aux besoins de ses clients. Au service des chaînes et des diffuseurs en
Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, et au Japon, avec un bureau au cœur de Tokyo, Anyware Video
propose des produits ultra performants, à la pointe des technologies, et répondant étroitement aux
problématiques rencontrées, dans un souci constant de maîtrise des coûts.
OneGenie®4K, fleuron du centre R&D d’Anyware Video, vient compléter la gamme de produits tous
opérables, paramétrables et supervisables au travers de client web. L’architecture des solutions permet
enfin aux diffuseurs, qu’ils soient acteurs locaux ou grandes chaînes nationales, d’optimiser leur
exploitation en utilisant tout le potentiel de la technologie IP pour le déploiement et le contrôle de leurs
infrastructures techniques.
Société à taille humaine, appuyée sur le savoir-faire éprouvé de ses ingénieurs et sur d’importants
investissements en recherche et développement, Anyware Video reste accessible à tout format de chaînes
Premium, locales ou thématiques. Ses outils ne nécessitent pas de longues sessions de formation et
facilitent l’administration à distance, point noir des petites structures
www.anywarevideo.com
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