Visualdis sera présent lors du Salon de l’ISE 2017,
ainsi que ses partenaires et fournisseurs !

Huawei
Huawei EBG (Enterprise Business Group) est l’une des trois grandes divisions de Huawei, troisième
fournisseur mondial de téléphones mobiles. Huawei Enterprise conçoit des solutions verticalisées, pensées
spécialement pour des secteurs définis : administration et secteur public, finance, transports, énergie,
santé, sécurité, retail, hôtellerie, etc.
Au cours de l’ISE 2017, Huawei EBG présentera ses dernières solutions de la gamme visioconférence :
Stand 11-C110
TE10 : terminal innovant de vidéoconférence basé sur le cloud. Il se connecte à de nombreuses
plates-formes cloud et est équipé des dernières technologies audio et vidéo, il bénéficie d’une grande
adaptabilité réseau.
Mais aussi le TE20 et le VPT300
Visualdis possède son espace sur le stand Huawei !

Haivision
Haivision® est leader en déploiement de solutions End-to-End pour les réseaux vidéos, distribution
de contenus vidéos IP et affichage dynamique.
Stand 14-M295

Au cours de l’ISE 2017, Haivision présentera la nouvelle version de sa plateforme vidéo basée sur la
technologie SRT (Secure Reliable Transport). Cette technologie permet de transporter des vidéos, à
travers un réseau comme Internet, en optimisant les performances de streaming.
La nouvelle plateforme d’Haivision : cette dernière permet d’uploader de multiples vidéos en toute
sécurité, avec une haute qualité live et accessibles à tous les employés d’une entreprise quelque soit
l’endroit où ces derniers se situent, sur tous types de supports.
Une réduction de l’OPEX (dépenses d’exploitation) : la plateforme d’Haivision permet de réduire
l’OPEX, de manière significative, en utilisant des connexions Internet publiques pour le transport des
vidéos live. Toutefois, cette utilisation des connexions publiques reste sécurisées pour les entreprises
grâce au chiffrement des données.

NewTek
NewTek® est un acteur majeur de la convergence des industries IT et audiovisuelle.
Au cours de l’ISE 2017, NewTek présentera plusieurs mises à jour de ses produits :
Stand 12-F62

NewTek IP Series : combine puissance, efficacité et flexibilité IP grâce au logiciel de production
de direct qui définit une nouvelle approche de travail : la Production Interconnectée. Connectez,
communiquez et partagez des fichiers vidéo et audio à travers le réseau grâce à la technologie
innovante NDI™. NewTek IP Series est une solution combinant la compatibilité SDI et la flexibilité IP
qui s’intègre directement dans votre infrastructure réseau. Sa technologie avant-gardiste, ses capacités
clés en main et son architecture modulaire vous permettront de dépasser les limites imposées des
équipements de production de direct conventionnels.
TriCaster® Advanced Edition : destinée aux systèmes TriCaster 8000, 860, 460 et Mini. Ne
nécessitant aucun matériel supplémentaire, la mise à jour de TriCaster Advanced Edition offre plus
de 100 fonctionnalités intégrées parmi lesquelles la nouvelle technologie NDI™ (Network Device
Interface) de NewTek, permettant aux utilisateurs de travailler en toute transparence avec une qualité
vidéo professionnelle, et un faible temps de latence grâce à une intégration IP directe avec les autres
équipements connectés.
TalkShow® VS 4000 : système d’insert vidéo Skype multi-canaux permettant de réceptionner jusqu’à
4 conversations vidéo Skype simultanément, en mode conférence ou file d’attente.
MediaDS™ : solution révolutionnaire intégrant à la fois le logiciel et le matériel. Cette dernière est une
fusion entre la technologie de production de NewTek et le logiciel de streaming Wowza. Cette fusion
permet de diffuser des vidéos sur Facebook Live, YouTube et d’autres plateformes en les rendant
accessibles sur tous types de devices (PC, tablettes, smartphones, ...).

Exterity
Exterity met au point, développe et fabrique des produits technologiquement innovants pour proposer des
solutions vidéo IP en réseau à quelques-uns des plus grands groupes du monde.

Stand 12-F50

Au cours de l’ISE 2017, Exterity présentera la mise à jour d’ArtioSign®, sa solution tout-en-un de
signalisation numérique et de système IPTV, permettant aux entreprises de combiner la TV et la vidéo
avec des actualités en direct ou des messages personnalisés afin de renforcer la communication.
ArtioSign® : cette solution permet aux organisations souhaitant installer de multiples displays destinés
aux employés, visiteurs et invités d’accéder à un signal digital et un système de vidéos IP entièrement
configurables. La solution ArtioSign est intégrée à la plateforme AvediaServer®.

Easescreen
Easescreen®, entreprise spécialisée dans les solutions de signalisation numérique grâce,
notamment, à son logiciel modulaire composé d’applications illimitées.

Stand 8-N275

Au cours de l’ISE 2017, Easescreen présentera, pour la première fois, sa nouvelle solution HTML5
Client. Cette dernière sera composée d’une interface Web qui intègre de nombreuses extensions.
La plateforme HTML5 Client : cette nouvelle plateforme est compatible avec tous les médias actuels
et s’adapte à tous types d’écran : PC, smartphone, tablette, ... La plateforme HTML5 Client est une
solution totalement intuitive grâce à ses nombreuses applications permettant de développer et uploader
des contenus interactifs. Toutes les fonctionnalités dites « Standard » d’Easescreen sont également
disponibles sur la plateforme HTML5 Client.
Un design plus moderne : cette plateforme est dôtée d’un design raffraîchit, plus moderne et est
composée de nombreuses extensions, notamment d’outils facilitant la création de graphiques et
d’insertion de templates.

Ensemble Designs
Ensemble Designs est spécialisée dans les solutions de traitement du signal audio et vidéo. Cette société
américaine réalise elle-même le design de ses gammes BrightEye et Avenue.
Stand 11-G140

NXT 450 : le boîtier BrightEye NXT 450 est un routeur compact et un encodeur modulable.

Découvrez toutes les autres solutions de Visualdis sur notre site : www.visualdis.com

Fondée en 1995, Visualdis, Division Vidéo Numérique de Groupe Infodis, importe et distribue via un réseau de revendeurs et d’intégrateurs
dédiés, des solutions de vidéo numérique destinées aux professionnels de l’Audiovisuel et de la vidéo d’entreprise (Streaming, Affichage
dynamique & Visioconférence sur IP). Visualdis a sélectionné les meilleurs constructeurs sur le marché international pour distribuer les
produits les plus performants : NewTek, Exterity, Axel Technology, Easescreen, Exterity, Huawei, Haivision, Telestream, Volicon…

