Profil Entreprise

Exploiter la puissance de
la vidéo pour engager,
informer et divertir
Exterity est un fournisseur leader sur le marché de la vidéo sur IP et de l’affichage
dynamique qui aide les organisations à exploiter la puissance de la vidéo pour
engager, informer et divertir. Nos solutions complètes vous permettent de
capturer du contenu TV et vidéo depuis n’importe quelle source et de gérer sa
diffusion comme une chaîne ou dans des écrans d’affichage dynamique et vers
n’importe quel appareil connecté via votre réseau IP existant. De l’entreprise, la
finance et l’éducation, à l’hôtellerie, aux installations à distance, aux stades et
aux établissements de santé, Exterity possède une expertise mondiale dans la
fourniture de solutions proAV complexes.

De nombreuses marques de renom utilisent les systèmes Exterity dans le monde
entier pour diffuser des programmes TV et vidéo numériques de qualité sur des
réseaux IP vers un nombre illimité de points finaux. Grâce à un système de gestion,
de configuration et de contrôle centralisé, les solutions Exterity supportent des
volumes de contenus importants et un grand nombre de périphériques sans
compromettre les performances ou la disponibilité du système.

Basée en Écosse, au Royaume-Uni, et avec plus de 100 employés répartis entre
son siège social et ses bureaux de ventes internationaux, Exterity veut renforcer sa
présence mondiale grâce à StreamForce, son programme de réseau de partenaires
innovants sur le plan technique.

Solutions Vidéo IP & Affichage Dynamique

Les solutions Exterity permettent aux entreprises de diffuser de la télévision et de la vidéo sans compromettre leur bande passante
internet. Elles rendent la vidéo accessible sur tout périphérique, sous tout format et partout dans un environnement professionnel

IPTV

Affichage Dynamique

Expérience Utilisateur

Vidéo sécurisée

Pour diffuser de la télévision en direct dans
votre entreprise via votre réseau IP

Pour afficher du contenu informatif
convaincant et visuellement attractif

Offrez à vos hôtes une expérience
améliorée et intuitive

Pour sécuriser le meilleur de la vidéo avec une
protection HDCP du contenu totale

Construire votre propre solution complète de vidéo sur IP
Pour diffuser de la vidéo et des chaînes de télévision en direct, en illimité et en toute sécurité
sur de nombreux périphériques, depuis une antenne hertzienne, satellite ou un réseau câble,
sur votre réseau IP.
Passerelle TV
AvediaStream

Encodeur
AvediaStream

Stocker du contenu télévisuel numérique et des
programmes radio en direct depuis toute source
hertzienne, satellitaire ou par câble

Diffuser des contenus vidéo ou
audio en direct ou préenregistrés
sur un réseau IP

Concevez Affichage Dynamique et
Portails TV avec ArtioSign et ArtioPortal
ou ArtioGuest sur AvediaServer

Connecter en toute
simplicité un écran à un
réseau IP existant pour
recevoir des flux vidéo en
direct ou enregistrés

Affichages

Média Players
AvediaPlayer

Affichage dynamique
ArtioSign

LAN

Affichages grand
format

Leading IPTV

Conseil
avant-vente
Service de
Design

SmartTV

Permet aux entreprises de diffuser en
toute simplicité du contenu vidéo sur un
plus grand nombre d’écrans et de réseaux

ArtioGuest Middleware

Service Clients

Une plateforme centrale pour
gérer votre système de vidéo sur
IP : pour contrôler et surveiller
tous les périphériques Exterity
depuis un point central et diffuser
de la vidéo à la demande

Un outil de transformation de contenus
haute performance qui permet de
convertir en toute simplicité du contenu
audiovisuel dans un format compatible
avec le périphérique de visionnage préféré
de l’utilisateur

Le portail pour une expérience
client interactive, conçu pour le
secteur de l’hôtellerie

Connecter les écrans dotés
du système ArtioSign
Display au réseau IP
existant pour diffuser votre
communication numérique

Site distant

Assistance à la
mise en service

AvediaServer
Transcodeur
AvediaStream

Serveur Origine
AvediaStream

PC/Mac

WAN
Site distant

Périphériques
mobiles

Support
24/7
Service aprèsvente AvediaCare

Site distant

Solutions Vidéo IP & Affichage Dynamique

Des systèmes de Vidéo sur IP adaptés à votre secteur d’activité

Monde de l’entreprise
et de la finance

Hôtellerie

Enseignement

Stades & Lieux Publics

Médias et diffusion

Services de santé

Gouvernement et
secteur militaire

Transports

Industrie du pétrole et du gaz

Ils font confiance aux solutions Exterity
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