AvediaServer

®

Gestion centralisée,
hébergement et contrôle de
votre solution de vidéo sur IP et
d’affichage dynamique
AvediaServer, puissant serveur central d’Exterity, permet
la gestion complète de vos systèmes de vidéo sur IP et
d’affichage dynamique. D’un point unique vous pouvez
: contrôler tous les appareils et applications en utilisant
l’application Smart Control ; créer des interfaces de visionnage
avec le middleware IPTV ArtioGuest; créer, gérer et publier
des contenus d’affichage dynamique avec ArtioSign; générer
des séquences avec ArtioFlow, et bien plus encore.
Programmez l’enregistrement de télévision en direct pour
un visionnage différé et proposez des contenus de vidéo à
la demande en toute simplicité. La fonctionnalité Catchup TV
permet aux utilisateurs de revoir des contenus jusqu’à 7 jours
après leur diffusion directement depuis le guide électronique
des programmes, pour ne jamais manquer les programmes
importants.
La plateforme AvediaServer donne la possibilité d’importer
des ressources telles que des vidéos ou des films de formation,
accessibles en vidéo à la demande ou en visionnage sur des
chaînes selon les besoins de l’utilisateur.

Solutions de Vidéo sur IP & Affichage Dynamique

Centralisez le contrôle de tous les produits Exterity et simplifiez la maintenance système de votre solution IPTV
ArtioGuest

ArtioSign

ArtioGuest est le tout nouveau middleware IPTV d’Exterity
conçu pour le secteur de l’hôtellerie : entièrement
personnalisable, il offre aux clients une expérience TV et vidéo
interactive et intégrée sur n’importe quel périphérique.

Créez, gérez et diffusez un
affichage dynamique attractif en
haute définition avec ArtioSign.
Évolution naturelle d’un système
de vidéo sur IP, la solution
intégrée d’Exterity permet à toutes
les entreprises de créer et de
diffuser des contenus d’affichage
dynamique percutants.
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• Informez, impliquez et divertissez vos utilisateurs
• Complétez vos recettes grâce à des publicités ciblées
• Créez de l’affichage unique et sur mesure, à l’image de votre marque, avec la
facilité du glisser-déposer

• Composez des écrans d’affichage avec de la télévision en direct, des vidéos, du texte,
des éléments graphiques, des fichiers PDF, PowerPoint et des flux RSS

• Publiez des contenus sur des appareils ou des groupes d’appareils
Anthurium > Layout 1

 

AvediaServer

• Chaînes de télévision en plusieurs langues
• Des centaines de films et séries à la demande
• Les contenus personnels des clients directement sur l’écran
• Intégration aux systèmes de gestion hôtelière (PMS)
• Diffusion de messages directement sur les téléviseurs des chambres
• Informations sur les services proposés aux clients
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Éditez des enregistrements et d’autres
ressources pour vous assurer qu’ils répondent
aux exigences des utilisateurs à l’aide d’un outil
de sélection de type « pointer-et-cliquer » pour
les téléchargements et le montage des vidéos.

Transfer
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Users
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Consultez des rapports sur l’utilisation de la fonctionnalité Chromecast
et découvrez les chaînes ou contenus de VoD les plus populaires.

Utilisateurs

Offrez une expérience ArtioGuest et ArtioSign sans interruption en
installant un second serveur qui prendra automatiquement le relais du
serveur principal dans le cas où ce dernier ne soit pas disponible.

Créez et gérez des utilisateurs
sur l’AvediaServer et configurez
les autorisations d’accès avec
l’authentification unique (sécurité
SSO) pour les utilisateurs
d’AvediaServer et d’Active Directory.

Smart Control

Workflows

Gérez facilement tous vos appareils. L’application Site Manager permet de réaliser
plusieurs actions en quelques clics.
• Répertorier, classer et filtrer les appareils d’IPTV Exterity du réseau.
• Mettre à jour le firmware, modifier le nom et l’emplacement des appareils Exterity et
importer/exporter des configurations d’appareils.
• Télécharger les informations relatives à l’ensemble des appareils du système d’IPTV Exterity (CSV).

Contrôlez depuis un unique point central toutes les applications et
terminaux de vidéo sur IP. Smart Control facilite la gestion quotidienne
des différents appareils qui composent votre solution IPTV. À l’aide d’un
simple glisser-déposer, vous pouvez désormais contrôler les appareils
individuellement ou par groupes pour les allumer ou les éteindre, régler
le volume, activer
Smart Control
ou couper le
son, changer de
chaîne et diffuser
de l’affichage sur





plusieurs écrans.
Groups



Créez des workflows en effectuant un glisserdéposer d’actions (« allumer », « régler le volume
» ou « changer de chaîne ») et en publiant des
campagnes et listes d’affichage ArtioSign ou des
portails ArtioGuest pour définir des séquences
d’actions pouvant être activées d’un simple clic,
ou avec des déclencheurs. Un niveau de priorité
peut être attribué à ces déclencheurs.

Power Off

Reboot

Set Channel

Set Volume

Mute

Unmute

Block remote

Unblock remote

Playlists

Advanced Search



All

65

Building Level 1

6

Building Level 2

9

Building Level 3

4

SmartTVs

32

Foyer

3

[TV]40HC
AvediaStream m9605
Default

[TV]40HC

meeting R1

[TV]40HC

meeting R1A

[TV]Samsung LED32
meeting R2A

[TV]40HC

10.190.1

[TV]Samsung LED32

meeting R1B

meeting R1

SUN

25
SUN

02

Lobby

Passerelle
AvediaStream

Encodeur
AvediaStream

AvediaServer avec les applications ArtioSign,
ArtioGuest et Smart Control intégrées

LAN

Affichage dynamique
ArtioSign

LFDs

MON

26
MON

03

May 2021
TUE

27
TUE

04

WED

28
WED

05

THU

29
THU

06

FRI

30
FRI

07

SAT

01
SAT

08

11
No Events

[TV]Samsung LED32

 meeting R1B

[TV]Samsung LED32

 meeting R1B

[TV]Samsung LED32

 Foyer 1

[TV]40HC

[TV]Samsung LED32

 Lobby1

 Lobby 2

SUN

09
SUN

16
SUN

23
SUN

Écrans/téléviseurs

09:52 15th Ma

Devices

30

Solution complète de vidéo sur IP Exterity

 adm



Search

WorkFlows

Site Manager

Accédez à tous les
contenus
sur AvediaServer.

High Availability

Channels
Configurez des chaînes de secours à l’aide de l’application Channels pour
garantir une expérience de visionnage fiable et ininterrompue, même en cas
d’échec de streaming.
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Modules logiciels AvediaServer
Choisissez la plateforme AvediaServer qui correspond à vos besoins dans le tableau ci-dessous.
Contrôle et
gestion du
système

Vidéo à la
Redondance
demande et
Smart Control
des chaînes
visionnage
différé
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AvediaServer Platforms
Plateforme matérielle AvediaServer c1520
La plateforme matérielle c1520 contient une configuration fixe
de stockage dans un ensemble rack compact 1U, idéal pour les
environnements IPTV en PME.

Plateforme matérielle AvediaServer c1565
Le c1565 est une plateforme matérielle professionnelle
pour des installations plus grandes avec un stockage de
disque RAID et double alimentation.

Plateforme matérielle AvediaServer c1585
Le modèle c1585 est une plateforme hardware professionnelle
adaptée aux grandes installations, disposant d’un espace
disque en RAID plus important pour le stockage de contenus
multimédia et deux sources d’alimentation redondantes, idéal
pour les environnements IPTV très importants comprenant
jusqu’à dix mille terminaux.

Plateforme virtuelle AvediaServer v1600
Version flexible d’AvediaServer, la plateforme v1600
est conçue pour s’intégrer dans des environnements
de machines virtuelles.

Compatibilité
Modules logiciels de base
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AvediaCare
Veillez à la protection, à la maintenance et à l’amélioration de votre solution Exterity tout au long de sa durée de vie grâce à
notre garantie AvediaCare. AvediaCare donne accès à des mises à jour logicielles ainsi qu’à des résolutions de bugs et à des
options supplémentaires pour les utilisateurs. N’hésitez pas à contacter votre revendeur Exterity pour obtenir de plus amples
informations.
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Royaume-Uni
+44 (0) 1383 828 250

Australie
+61 (0) 2905 61199

Europe
+33 (0) 3 52 84 01 23

Arabie Saoudite
+966 (11) 834 3530

Singapour
+65 3157 9352

Afrique du Sud
+27 (0) 11 469 0465

Emirats Arabes Unis
+971 (4) 447 0604

Etats-Unis
+1 201 580 2130

e: info@exterity.com

w: www.exterity.com
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