Visualdis sera présent lors du Salon du NAB 2017,
sur le stand de ses partenaires et fournisseurs !
Telestream
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Telestream présentera, durant le prochain salon du NAB à Las Vegas, les solutions LightSpeed Live
Stream, LightSpeed Live Capture et Wirecast, trois solutions en temps réel pour le streaming et l’Ingest.
Ces systèmes professionnels sont particulièrement adaptés aux sociétés dans l’environnement des
médias, de la post-production, des Telcos et du Broadcast.
LightSpeed Live Stream permet la préparation et la production, en temps réel, de contenus pour le
streaming adaptive bitrate (ABR), tandis que Lightspeed Live Capture permet l’ingest simultané de
plusieurs canaux indépendants en SD, HD ou single channel pour l’UHD. Ces produits sont destinés
à aider les broadcasters à produire, plus rapidement et en meilleure qualité, des contenus notamment
pour les News, le Sport, les évènements spéciaux et tous les contenus live destinés à l’OTT.
LightSpeed Live Capture peut être installé sur le même serveur hardware LightSpeed Live, pour
capturer simultanément une source vidéo dans Vantage, et appliquer tous les post-process possibles
sur cette plate-forme (transcodage multi formats, QC, analyse du contenu etc.). La solution peut
fonctionner de façon totalement autonome, étendre ses possibilités d’encodage live en fournissant de
nombreux autres formats en haute qualité, en live, en se combinant à la plate-forme de transcodage et
d’automatisation Vantage.
Wirecast est une station de streaming destinée aux professionnels de l’audiovisuel. Cette solution
offre désormais la possibilité de streamer directement sur Facebook Live, et permet d’obtenir plus de
visibilité et de contrôle des streaming grâce aux fonctionnalités suivantes : programmation en amont des
streaming, publication des contenus de marque, géolocalisation des vidéos, publication des streaming
sur les groupes ou événements administrés, et une possibilité de streamer en continu 24h/24 et 7j/7.
LightSpeed Live Stream et LightSpeed Live Capture sont des applications, qui fonctionnent de façon
totalement séparées et autonomes sur le nouveau serveur LightSpeed Live. L’un des avantages principaux
réside dans le couplage avec la plate-forme Telestream Vantage, pour une orchestration des workflows.
Un utilisateur peut, simultanément, produire des stream, faire de l’ingest et travailler sur des contenus
live pour re-délivrer les médias, vers une multitude d’autres formats et de plateformes (Serveurs Aspera,
serveurs broadcast vidéo, MAM, vidéo à destinations des channels Youtube/Vimeo/Facebook, etc).
Vantage offre une gamme de produits de transcodage vidéo pour la distribution multi-plateforme :
diffusion Broadcast, câble, VOD, IPTV, OTT multi-écrans. Les produits Vantage de transcodage
utilisent les dernières technologies, pour offrir aux clients une qualité de transcodage irréprochable,
des vitesses de traitement exceptionnelles, et un système d’automatisation et de création de workflow
le plus performant du marché.
En savoir plus sur Telestream : www.visualdis.com/nos-fournisseurs/telestream

Axel Technology
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Axel Technology offre une gamme de produits destinée aux professionnels de la TV : Média
Asset Management (MAM), Mosaïques vidéo, serveurs vidéo de diffusion, solutions d’habillages
dynamiques, générateurs de logo. Vous découvrirez, sur le stand d’Axel Technology, les produits
suivants :
La dernière version du logiciel XTV Suite : cet outil permet aux professionnels, notamment les
chaînes de télévision, de gérer la capture vidéo et la programmation des fréquences. La dernière
version convient également sous Windows 10. Le nouveau XTrimmer est également compatible avec
de nouveaux formats comme : LXF, MP4/MOV, MXF, ASF/WMV, MPEG-TS, GXF, FLV, AVI, DV,
MPEG-PS, MKV, WEBM ...
Social Hub est une solution complète qui permet d’améliorer l’interactivité entre une chaîne de TV ou
une Radio avec leur public, en diffusant ON AIR les messages postés sur les réseaux sociaux tels que
Facebook, Twitter, ainsi que les SMS pour renforcer la convergence entre les médias.
YOU PLAY : Player multi-formats parfaitement adapté à l’environnement des diffuseurs et chaînes de
télévision.
CG info 24 : Générateur d’habillages antenne, idéal pour les chaînes d’information continue.
En savoir plus sur Axel Technology : www.visualdis.com/nos-fournisseurs/axel-technology

Haivision
Haivision® est leader en déploiement de solutions End-to-End pour les réseaux vidéos, distribution
de contenus vidéos IP et affichage dynamique.
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Au cours du NAB Show 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.
En savoir plus sur Haivision : www.visualdis.com/nos-fournisseurs/haivision

Exterity
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Exterity met au point, développe, et fabrique des produits technologiquement innovants pour
proposer des solutions de vidéo IP, en réseau, à quelques-uns des plus grands groupes du monde.
Au cours du NAB Show 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.
La nouvelle plate-forme hardware AvediaServer c1510-50 : la plate-forme centrale d’Exterity
AvediaServer est destinée à la gestion des systèmes de vidéos IP et d’affichage dynamique. Conçue
pour les installations de taille moyenne, le nouveau AvediaServer c1510-50 prend en charge jusqu’à
50 affichages dynamiques (ArtioSign), ou 50 interfaces de visionnages dynamiques (ArtioPortal), ou
encore une combinaison des deux (ArtioSign et ArtioPortal) avec un total maximum de 50 endpoints.
AvediaServer 7.9 : la dernière mise à jour de la plate-forme permet une amélioration significative des
fonctionnalités dont l’intégration des données tierces et l’affichage HTML des pages Internet ; le contrôle
des autorisations d’accès aux utilisateurs afin de restreindre l’accès à des fonctionnalités spécifiques
d’ArtioSign ; l’accès à des outils de création et de productivité supplémentaires ; la possibilité de
délivrer du contenu de signalisation directement aux écrans de la plate-forme Samsung Smart (SSP).
En savoir plus sur Exterity : www.visualdis.com/nos-fournisseurs/exterity

IHSE
IHSE est leader dans le développement et la fabrication de solutions KVM de haute technologie, de
réputation mondiale. KVM est synonyme de clavier, écran, souris.
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Draco Ultra DisplayPort : la solution Draco Ultra DisplayPort étend ses transferts de signaux vidéo
numériques pris en charge en 4K, jusqu’à 10km (fibre optique ; 30bit, 4:4:4).
Draco Tera Compact : la solution Draco Tera Compact permet la possibilité de switcher entre les
combinaisons 3G-SDI, USB 3.0 et une ultra-haute-définition KVM utilisant un design modulaire SFP.
Draco Tera Entreprise : la solution Draco Tera Entreprise remplace la norme standard I/O
précédemment utilisée pour une matrice d’interconnexion, et réduit de façon significative le câblage
nécessaire entre eux. Avec cette nouvelle norme, les huit lignes de grille qui nécessitaient auparavant
huit fibres duplex séparées, sont désormais établies avec une seule connexion de fibre duplex.
En savoir plus sur VSN : www.visualdis.com/nos-fournisseurs/ihse

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.
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NXT 450 : le boîtier BrightEye NXT 450 est un routeur compact et un encodeur modulable.
En savoir plus sur Ensemble Designs : www.visualdis.com/nos-fournisseurs/ensemble-designs

Newtek / 3D Storm
NewTek est un acteur majeur de la convergence des industries IT et audiovisuelles.
Au cours du NAB Show 2017, NewTek présentera plusieurs mises à jour de ses produits :
Stand SL5016

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. Connecter,
communiquer et partager 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 : solution 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, avec les autres équipements connectés, grâce à
une intégration IP directe.
TalkShow VS 4000 : système d’insert vidéo Skype multicanaux 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, ...).
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, solutions pour la production vidéo et les captations sportives, annonce l’adoption du
protocole ouvert Network Device Interface. Grâce au protocole NDI, les solutions LiveXpert sont
reconnaissables en tant que source, par tous les systèmes équipés de la technologie NDI et connectés sur
le réseau standard.
En savoir plus sur Newtek et 3D Storm : www.visualdis.com/nos-fournisseurs/3dstorm-newtek

SAM
SAM est une entreprise spécialisée dans les solutions de Production Live, Production, Edition &
Finition, Reproduction & Livraison en direct.
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SAM VIBE : possède les flux de travail, les plus rapides, permettant, à une seule équipe, de créer et
fournir des contenus News et sport de haute qualité pour les réseaux sociaux, le web et la télévision.
La solution de production, en temps réel, SAM VIBE est une combinaison évolutive de stockage
média, des outils de production et un flux de travail totalement personnalisables. La solution utilise du
stockage IT standard et des serveurs SQ de SAM. Tous les contenus sont stockés et maintenus dans
leur format original.
Trois types d’interfaces utilisateurs sont proposées par SAM VIBE :
• Application créative
• Edition basée sur le navigateur
• Outils PAM (Production Asset Management)

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

