Anyware Video à l’IBC2016 avec des solutions innovantes 4K-IP
Toujours plus polyvalente dans son offre, Anyware Video revient cette année à l’IBC avec des produits éprouvés et
déployés chez les plus grands, sur tous les continents.
La société marseillaise peut se prévaloir de la confiance d’acteurs majeurs du marché du Broadcast. Anyware Video
a d’ores déjà mis à l’antenne ses premiers systèmes de diffusion 4K, pour des chaînes premium proposant des
programmes live et stocks 4K natifs.
Parallèlement à son développement commercial à l’international, elle poursuit l’optimisation de ses solutions
innovantes : après la présentation l’an dernier du tout-en-un « Channel-in-a-Box OneGenie®4K », ce sont désormais
les technologies Ultra HD, Full IP et MPEG-DASH, qui sont intégrées aux produits d’acquisition et de diffusion
d’Anyware Video, offrant ainsi à ses clients une réactivité, une adaptabilité et une flexibilité encore améliorées !
Quant au support natif des flux et fichiers TS dans ses solutions d’acquisition et de diffusion, il donne aux solutions
Anyware Video une véritable avance technologique dans le domaine de la virtualisation totale. L’éditeur de playlist
et de publicité désormais disponibles depuis le client léger All-In-One, facilitent encore davantage la gestion des
contenus à diffuser selon les conditions contractuelles en permettant la création dynamique de liste de diffusion
contenant à la fois médias et spots publicitaires.

Marseille, le 1er septembre 2016

La stratégie qualité d’Anyware Video plébiscitée par le marché
Accélération du déploiement à l’international, conquête de nouveaux marchés, confirmation des clients historiques : la
reconnaissance de la marque Anyware Video est aujourd’hui une réalité. Les acteurs les plus notoires du Broadcast ont
choisi de faire confiance à nos solutions, et confirment année après année leur intérêt pour notre approche mariant
une exigence extrême de qualité produit, une politique de prix tenus et une offre de service et d’accompagnement du
client quasi sur-mesure.
Au-delà des très nombreux succès rencontrés cette année auprès de chaînes et de diffuseurs du monde entier, cette
réussite se matérialise particulièrement dans plusieurs signatures récentes.


Moins d’un an après l’ouverture de notre bureau au Japon, notre développement se poursuit avec la signature
d’une grande chaîne d’informations : en installant sur ses systèmes notre solution Pige Antenne® sous technologie
DASH, cette dernière va ainsi assurer la première mise en service d’un produit Anyware Video sur le territoire
nippon.



Dans le même temps, une solution innovante de régie de diffusion full-4K sera présentée à l’IBC2016.

Une offre complète au service de la 4K et de la virtualisation
Toujours plus complète, la gamme de produits Anyware Video est désormais totalement au service du déploiement de
futures chaînes au format 4K ; dans cette perspective, la société met en œuvre une stratégie globale qui intègre ultrahaute définition, traitement temps réel et virtualisation.

La mise en œuvre dans nos solutions des dernières technologies disponibles (Ultra HD, Full IP, DASH, …) se poursuit
avec de nouveaux clients de dimension internationale.


Le formidable déploiement de force médiatique pour les Jeux Olympiques de Rio nous a permis de tester la mise
à l’antenne, avec un acteur majeur du broadcast, de notre système de diffusion Ultra HD avec acquisition de
flux IP et habillage.



Le groupe TF1, parmi les premiers à avoir fait confiance à Anyware Video, vient d’équiper deux de ses chaînes
(TF1 et la chaîne d’infos quotidienne et en continu LCI) d’une fonctionnalité supplémentaire dédiée au
décrochage publicitaire. Cette nouvelle option a été conçue en partenariat avec le client.
« Nous effectuons des décrochages publicitaires depuis la coupe du monde de Rugby 2015 (sur l’OTT) en
insérant manuellement une indication temporelle (tag STE104) dans notre signal linéaire.
Pour l’EURO 2016, nous avons souhaité automatiser ce procédé. Ainsi les équipements Anyware nous ont
permis d’industrialiser ce mode opératoire manuel et de sécuriser celui-ci par la même occasion.
La collaboration avec les équipes de Anyware et la réactivité de celles-ci nous ont permis de mettre en œuvre ce
système dans un délai contraint, avec un niveau de fiabilité important. »
Thierry MICHALAK - Directeur des Infrastructures TV Groupe TF1



La chaîne de radio marocaine Hit Radio a été mise à l’antenne avec nos solutions d’acquisition, de diffusion, de
montage et de parallèle antenne. Elle utilise notamment l’outil de programmation Anyware Video pour
l’édition des playlists et la gestion des publicités. Ce logiciel de trafic, simple et intuitif, permet à nos
utilisateurs une gestion de leur antenne à cout maîtrisé. Facilement déployable, il est parfaitement intégré à
nos solutions d’acquisition et de diffusion.
"La solution Anyware répond a tous les besoins d’une diffusion TV, nous avons surtout apprécié l’éditeur
graphique, et les nombreuses options d’automation qui nous ont permis d’opérer notre chaine avec le moins
d’interventions manuelles. Anyware a aussi été très réactif et à l’écoute dans le développement de l’éditeur de
playlist et publicité. Le logiciel est stable et l’interface en client léger agréable à utiliser."
Omar Mhammedi - Chef de projet HIT TV



Notre 1ère solution de diffusion en 4K et client léger totalement automatisée, avec habillage dynamique, est à
l’antenne depuis le mois d’avril sur la chaine Ultra Nature (AB Groupe) diffusée dans le bouquet Orange.
Quatre nouvelles chaînes ont par ailleurs été déployées en HD au sein du Groupe AB, marquant la poursuite de
notre développement avec ce client historique. Notre collaboration, qui se prolonge ainsi avec souplesse et
fluidité, est l’exemple même de cette recherche d’excellence qui constitue toujours le cœur de notre savoirfaire.

Retrouvez Anyware Video à l’IBC2016 -Hall 8-Stand B36.b- du 9 au 13 septembre 2016
Démonstrations live sans rendez-vous, de nos solutions ULTRA HD, Full IP et MPEG DASH

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
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