Serveur Origine AvediaStream

®

Diffusez de la vidéo sur l'écran de votre choix
Le Serveur Origine AvediaStream® permet aux entreprises de diffuser facilement du contenu vers toujours
plus de types d’écrans et sur différents types de réseaux. Solution sur mesure de distribution des vidéos IP
d’entreprise via un réseau local (LAN), un réseau Wi-Fi, un réseau étendu (WAN) ou via Internet, le Serveur
Origine AvediaStream est notre outil de distribution de contenu le plus flexible.

Avantages du Serveur Origine
AvediaStream

Fonctions du Serveur Origine
AvediaStream

•

Diffusion en temps réel de contenus vidéo et audio sur
tous les types d’écrans et de réseaux

•

Accepte les flux de tous les périphériques Exterity de
tête du réseau

•

Portée de la vidéo IP d’entreprise étendue grâce à la
diffusion de contenus audiovisuels sur de nombreux
périphériques mobiles

•

Supporte un large éventail de clients, y compris
Windows, Apple, Android et Citrix

•

Interface de gestion Web simple et intuitive

•

Compatible avec les sous-titres DVB en HLS et les
sorties flux de transport pour un affichage sur tous les
écrans grâce à notre gamme de média players ou à
l'interface AvediaPlayerp

•

Possibilité pour l’utilisateur d’intégrer facilement ses
appareils mobiles à l’environnement IPTV

•

Haute disponibilité, ce qui signifie que deux serveurs
origine peuvent être configurés dans un cluster
pour fournir des flux en continu par l’utilisation d’un
mécanisme de basculement

Cas d'étude Serveur Origine AvediaStream
Une Organisation Commerciale organise des événements à son siège
social et souhaite diffuser la couverture sur différents appareils.
Une Organisation Commerciale organise des
événements à son siège social et souhaite diﬀuser la
couverture sur diﬀérents appareils.
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