Haute disponibilité
Solutions de Vidéo sur IP & d’Affichage Dynamique
Pour les organisations qui ont besoin de solutions robustes, efficaces et fiables, s’assurer d’un service sans
interruptions est primordial. La mise en place de la haute disponibilité réduit significativement le risque
d’indisponibilité des services et représente le moyen le plus efficace de réduire au minimum les interruptions.
L’AvediaServer d’Exterity (qui inclut les applications ArtioView et ArtioSign), les plateformes Transcodeurs
AvediaStream et le Serveur Origine* peuvent facilement être configurés dans des groupes utilisant
l’application Haute Disponibilité. Si la plateforme principale n’est plus disponible, une autre plateforme
prendra automatiquement le relais par le biais d’un mécanisme de basculement.

Avantages de la Haute Disponibilité Exterity
• Offrez une expérience d’utilisation encore plus satisfaisante en liminant considérablement les
interruptions
• Fidélisez vos clients et gagnez leur confiance grâce à des écrans d’affichage dynamique, des portails
permettant une expérience interactive et des solutions IPTV fiables
• Optimisez la productivité de vos employés en vous assurant qu’ils soient toujours en mesure
d’assurer la conception, mise à jour, gestion, publication et diffusion d’écrans d’affichage dynamique
ou de portails d’accès
• Diffusez des flux TV ou des flux vidéos
en direct sans interruptions, dans des
environnements ou un service où un accès
ininterrompu à l’information est essentiel
• Configurez facilement les plateformes
Exterity à l’aide de notre nouvelle application
Haute Disponiblité

Veuillez noter qu’afin de bien configurer le mécanisme de basculement, les modèles de plateforme et les
versions logicielles doivent être identiques, et les plateformes dupliquées se trouver sur le même réseau.
* Toutes les applications ne sont pas prises en charge. Pour obtenir plus d’informations,
veuillez vous reporter au l’aide en ligne d’AvediaServer, Serveur Origine et Transcoder.
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