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Anevia and Mirada annoncent leur partenariat pour 

accompagner les opérateurs et les broadcasters dans leur 
transition vers l’OTT.  

 
 

IBC 2017 – Mirada, acteur majeur dans les services et produits pour les opérateurs TV digitale 
et les diffuseurs de contenus et Anevia, leader des solutions logiciel OTT et IPTV innovantes 
pour la distribution multiécran de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la 
demande, sont heureux d’annoncer leur partenariat pour accompagner les opérateurs et les 
diffuseurs de contenus dans leur transition vers l’OTT.  
 

La nouvelle offre inclus la plateforme multiécran Iris de 
Mirada intégrée au logiciels NEA DVR ET NEA Live d’Anevia 
fournissant des services OTT best-in-class.  
 
La plateforme de Mirada IRIS installée à la fois sur les écrans TV et les périphériques (mobile, 
tablette et PC), intègre les technologies d’Anevia Infinite et EDS afin d’offrir un large spectre 
de fonctionnalités au-delà du direct tels que la TV de rattrapage, le différé, la vidéo la demande 
ainsi que les enregistrements dans le cloud. Par ailleurs les intégrations technologiques ont 
été opérées afin de répondre aux mieux aux spécificités géographiques et aux différentes 
typologies des réseaux des opérateurs.  
 
Grâce à l’expertise unique d’Anevia dans le packaging, la solution repose sur des players et 
des DRM natifs, un réel atout qui permet d’adresser un large panel d’écrans différents 
réduisant ainsi la complexité des architectures et le coût liés aux terminaux.  
 
Afin d’offrir la meilleure qualité d’expérience utilisateur, l’offre qui repose aussi sur des 
standards MPEG-DASH et peut fournir une qualité en 4K.  
  
Iris de Mirada est une plateforme TV de bout en bout qui permet aux opérateurs de diffuser et 
promouvoir leur contenu sur n'importe quel réseau : DVB, DTH, IPTV et OTT. Rapide et 
performante, grâce à la synergie entre l'intégration front-end et back-end, elle est proposée 
avec une interface utilisateur de premier plan. En effet la plateforme de Mirada permet aux 
utilisateurs finaux d'accéder aux contenus depuis tous leurs périphériques : Set Top Box, 
smartphone, tablette ou ordinateur portable avec tous les services haut de gamme tels que 
entre autres la vidéo à la demande, la TV de rattrapage, le replay, le téléchargement etc…   . 
  
« Nous sommes heureux d'annoncer ce partenariat, qui ouvrira à l’avenir de multiples 
opportunités. La solution d'Anevia est un formidable complément pour la plateforme Iris de 
Mirada, qui permettra de proposer une solution bout-en-bout. Nous sommes certains que ce 
partenariat nous aidera à répondre à un maximum de clients et même les plus exigeants. » 
déclare Antonio Rodríguez, vice-président, Développement commercial de Mirada.  
 
« Nous sommes très heureux de commencer à travailler avec Mirada", déclare Damien Lucas, 
CTO et cofondateur d’Anevia. "Grâce à l’expertise UX et plateforme TV de mirada combinée 
à notre expertise de distribution vidéo multiécran et de stockage, nous pouvons maintenant 
proposer une solution flexible, rentable avec une architecture supportant nativement une large 
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gamme de services en multiécran. Les technologies Infinite et EDS des solutions NEA-CDN 
et NEA LIVE ont largement contribuées à cette réussite. Cette nouvelle offre nous permet 
d'étendre notre écosystème et proposer aux câblo-opérateurs et TV à péage un large choix 
de solutions best-in class intégrées afin de soutenir leur développement de services TV 
toujours plus innovants. »  
 
  
 
A propos de Mirada 
Mirada est l'un des principaux fournisseurs de produits et de services pour les opérateurs et 
broadcasters dans le monde entier. Avec 17 ans d'expérience dans l'industrie, l'objectif 
principal de Mirada porte sur la demande toujours croissante de TV Everywhere, pour laquelle 
elle offre une suite complète de bout en bout et multiécran avec des interfaces utilisateurs à la 
pointe de la technologie. Dirigée par son président non exécutif Javier Casanueva et le CEO 
du groupe José Luis Vázquez, Mirada a déployé sa technologie auprès des plus grands noms 
de la diffusion, y compris Telefonica, Sky, Virgin Media, BBC, ITV et Televisa Group, la plus 
grande société de presse du monde hispanophone. Pour plus d'informations, visitez 
www.mirada.tv   
  
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 multiécran, 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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