CBS Newspath déploie le service de gestion
des contenus LiveU Matrix dans tous les
bureaux CBS News et affiliés
Combinant ainsi gestion de la vidéo en direct sur IP et encodage HEVC matériel LiveU pour une plus grande
efficacité
Hackensack, New Jersey, États-Unis, le 11 avril 2019. – LiveU et CBS Newspath ont passé un accord
pour un contrat pluriannuel afin que la collecte et la distribution de contenus en direct vers les
+200 affiliés et sept bureaux mondiaux de CBS News passent par LiveU Matrix. LiveU Matrix est un
service de gestion de contenus hautement efficace qui donne à la direction de la rédaction des
agences de presse le pouvoir de donner à des centaines d’affiliés accès très rapidement aux flux
vidéo en direct de centaines d’unités LiveU sur le terrain ainsi qu’à d’autres sources, sans
interruption, sans nécessiter de ressources supplémentaires et sans frais importants.
« Le passage à LiveU Matrix est déterminant pour notre stratégie qui est de réduire notre
dépendance au satellite et à la fibre optique. Cela nous permet en outre une flexibilité
accrue pour rassembler, puis partager les actus et contenus » a dit Tim Gaughan, Vice-Président
des services d’actualité chez CBS News.
« LiveU Matrix est également complémentaire de leur usage existant de la technologie LiveU
d’acquisition HEVC, et leur donne une solution HEVC complète et de bout en bout qui délivre
une vidéo d’une qualité exceptionnelle, reduit les besoins en bande passante et est gérée au
moyen d’une interface simple d’emploi. » a dit Avi Cohen, COO et cofondateur de LiveU.
« Le HEVC était un prérequis pour ce déploiement. LiveU offre un point d’entrée unique dans les
domaines de l’encodage HEVC sur le terrain et de la gestion des vidéos dans le Cloud, pour
distribuer des flux vidéo en direct de haute qualité à nos équipes, » a ajouté Tom Fearing, directeur
des opérations techniques de CBS Newspath.
Matrix, une plateforme dynamique dans le Cloud, rend plus facile la gestion des contenus au
moyen d’une unique interface. Les utilisateurs peuvent facilement chercher, filtrer, voir un aperçu
et distribuer les flux vidéo en direct. Venez assister à une démonstration de cet outil puissant à
destination des rédactions, y compris l’ajout de mots-clés et de métadonnées ainsi que de la
fonctionnalité IA permettant aux diffuseurs de rechercher, identifier, classer et router des
personnes et des objets, au salon NAB Show de Las Vegas, du 8 au 11 avril 2019, dans le hall sud à
l’étage, stand #SU4810. Voir notre site web https://get.liveu.tv/nab-2019/ pour plus d’informations.
###
À propos de LiveU
LiveU est le leader de la révolution du direct vidéo, et fournit des solutions de streaming en direct
pour la TV, les mobiles, ainsi que les médias en ligne et les réseaux sociaux. Faites participer votre

public à votre histoire en lui fournissant une vidéo en direct parfaite et de haute qualité,
retransmise quel que soit l’endroit où vous vous trouvez grâce à notre technologie brevetée
d’agrégation et de transport de flux. LiveU établit une bande passante stable ainsi qu’une
connexion fiable pour vous permettre de capturer, gérer et distribuer des directs de haute qualité à
distance et les retransmettre par internet. Notre large gamme de produits est la référence de
l’industrie de la production de vidéo live. Des sacs à dos aux smartphones, des solutions hybrides
satellite/cellulaire aux antennes externes, LiveU offre une gamme complète de produits pour une
couverture en direct à tout moment et en tout lieu. LiveU propose également des solutions
complètes de gestion et de distribution de la vidéo dans le Cloud. Avec plus de 3 000 clients dans
plus de 130 pays, la technologie de LiveU est la solution de choix pour les diffuseurs, les média en
ligne, les agences de presse et les réseaux sociaux du monde entier. Pour plus d’informations,
veuillez visiter www.liveu.tv/fr, ou bien nous suivre sur Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn ou
Instagram.

