Ustream IBM : Gagnant du Streaming Media Readers 2016

Ustream (an IBM company) - Grand gagnant du "Streaming Media Readers 2016" remporte
4 récompenses :
"End-to-End Workflow Solution" ; "Enterprise Video Platform"; "Live Streaming Platform";
"Media & Entertainment Video Platform"
. CTM partenaire commercial de Ustream en France vous présente avec IBM les solutions de
service de streaming vidéo à la carte et au meilleur Tarif,
le Jeudi 23 Mars à Paris lors d'un petit déjeuner de 8h à 10h30
:

- "Live Streaming Platform" : après avoir remporté pour la 4e année consécutive ce prix,
Ustream devient le champion incontesté de la vidéo en direct. Notre plate-forme ouverte et nos
solutions abordables sont conçues pour prendre en charge tous vos besoins vidéo, du débutant
au professionnel.
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- "Enterprise Video Platform" : gagnant dans cette catégorie pour la 2e année
consécutive. Les entreprises se tournent dans le cadre de leurs transformations numériques de
plus en plus vers l'usage de la vidéo live en ligne comme un outil flexible pour élargir leur
audience et leurs actions. Il n'est donc pas surprenant que Ustream permette à ces
organisations de personnaliser leurs communications internes tout en préservant la sécurisation
de leurs vidéos, en minimisant l'impact sur leur réseau, et en réduisant le besoin de support
informatique, ce qui en fait la solution idélae de communication interne parfaite pour toute
entreprise.
- "Media & Entertainment Video Platform" : 1ere fois primé dans cette catégoroie.
Ustream offre un service complet du transcode au transfert des médias, aux Broadcasteurs et
aux différents fournisseurs d'accès. Cres clients doivent pouvoir avoir accéder à leur contenus
où qu'ils soient et trés rapidement. C'est pourquoi Ustream a été reconnu par les médias et les
sociétés de divertissement comme l'outil de référence pour les aider à maîtriser la diffusion et
ka publication de keurs vidéos avec une solution entièrement automatisée.

- "End-to-End Workflow Solution": 1ere fois primé dans cette catégorie. Que ce soit
pour du divertissement ou pour les entreprises, Ustream Pro Broadcast est l'une des premières
solutions complètes de workflow vidéo de A à Z. qui vous permette de diffuser, enregistrer,
publier, gérer et mesurer, le tout à partir d'une seule plate-forme intégrée.

Au cours de la remise des récompenses, David Martin, directeur principal et architecte de
solutions chez Intuit nous a montré pourquoi ils se sont tournés vers la Puissance, l'évolutivité
et la simplicité de la plateforme de streaming de Ustream basée sur le Cloud pour leurs besoins
internes et externes en communication.
Venez découvrir les solutions Ustream avec IBM et CTM Solutions : jeudi 23 mars 2017, de 8h
à 10h30 à la Maison des Champs Elysées (8, rue Jean Goujon, 75008 Paris).
Renseignement pour votre inscription auprès de Anaelle Meyer au 01 40 85 72 00 ou par email
:
anaelle.me
yer@ctmsolutions.com
.
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