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IBM Aspera profite du NAB 2017 pour officialiser un élargissement conséquent de son
écosystème de partenaires technologiques sur le marché du Broadcast & Entertainment. Grâce
à de nouvelles intégrations innovantes, les technologies de transfert de fichiers se retrouvent
désormais en interaction avec plus de 100 entreprises...: EVS; Avid; Telstra; NexGuard,
HGST... collaborent désormais avec IBM Aspera :
  

    
    -  Aspera au cœur d'Avid NEXIS : En plus des offres intégrées avec Avid
Interplay|Livraison, Interplay|Transfert, Interplay|MAM et Media Composer, Aspera Sync se
trouve maintenant au cœur d'Avid Nexis, la première plate-forme software-defined conçue pour
stocker et gérer les médias.   
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    -  FASP d'Aspera au cœur de C-Cast EVS : En complément de l'intégration éprouvée de
C-Cast pour la distribution de flux en direct, EVS a ajouté le support d'Aspera Connect Server
pour C-Next. La solution plug-and-play, qui relie des sites distants pour une collaboration
complète en production en direct, fournit un accès à distance au contenu produit sur le site de
l'événement aux équipes de production du centre de diffusion. Le protocole FASP d'Aspera
intègre le support de gros fichiers multimédias qui, autrement, ne pourraient pas être gérés
avec des méthodes de transfert de fichiers traditionnelles pour fournir un processus de
contribution de bout de bout efficace.   

    
    -  Telstra adopte Aspera pour le backbone de Telstra Global Media Network : Telstra
vient aussi d'adopter Aspera pour le backbone de son Global Media Network, sa solution
professionnelle de contribution aux médias qui permet aux diffuseurs et aux développeurs de
contenus de gérer ces derniers dans la globalité. Telstra Global Media Network propose une
livraison simple et efficace des contenus vidéo de l'industrie des médias - en direct et en différé
- en combinant un réseau mondial de distribution qui conjugue câbles sous-marins, satellites et
liaisons de radiodiffusion.
 

    
    -  Aspera au cœur de la solution de watermarking NexGuard : Pour sa part, la société
NexGuard a intégré Aspera Faspex avec NexGuard File Embedder, qui ajoute un tatouage
numérique de watermarking à chaque copie de contenu, pour la distribution d'actifs à forte
valeur ajoutée. Avec l'insertion en temps réel d'un filigrane et la livraison d'actifs à la vitesse
maximale, tout en assurant une sécurité de transfert complète intégrée, le partenariat d'Aspera
avec NexGuard offre une bonne solution pour lutter contre le piratage.
 

    
    -  HGST ActiveScale intègre aussi Aspera : Aspera propose désormais un support
qualifié pour les solutions de stockage à l'échelle petabyte, s'est naturellement intégré au
système HGST ActiveScale de Western Digital. Ce système fournit un stockage objet
compatible haute performance S3 dans une conception de rack plug-and-play pour les
entreprises de production, de diffusion et de distribution afin de fournir un stockage rapide,
flexible et évolutif pour chaque étape du flux de travail. En intégrant Aspera, la solution aide les
clients des médias et de divertissement à créer, exploiter et préserver les données, tout en
améliorant la productivité et en réduisant le TCO des flux de travail 2K, 4K, 6K, HFR et
UHD. HGST, tout comme le stockage Elastic Cloud d'EMC, offre une solution clé en main pour
le stockage de fichiers, le stockage objet et HDFS sur une seule plate-forme. A cela s'ajoute
une liste de quatorze solutions stockage objet, publique et on-premise qui interagissent avec
Aspera direct-to-cloud.   
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...Sur le NAB 2017, IBM Aspera démontre ses intégrations et présente ses produits etpartenaires stratégique tels que 5th Kind, Anomaly, Fortium Technologies, Irdeto, Pixit Media,SilverTrak, Automate-IT ...Au cœur de l'Aspera Partner Village - stand Aspera (SL8124)Source : Mediakwest CTM Solutions distribue et intégre les solutions IBM Aspera sur la France principalementsur le secteur des  médias : de nombreux succès à notre actif en 2016 sur le déploiement denombreuses solutions du portefeuille IBM ASpera avec Digital factory; Europa Corp; Orange;On Entertainment...CTM Solutions posséde une véritable expertise sur ces solutions. Nousrestons à votre disposition pour toute demande de rendez-vous et démonstrations. Catalogueproduit CTM sur les soultions IBM Aspera en francais à votre disposition sur simple demande.
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