A PROPOS DE LIVEU
LiveU est le leader de la révolution vidéo live,
oﬀrant une diﬀusion vidéo en direct pour la
télévision, le mobile, le Web et les réseaux sociaux.
Oﬀrez à votre audience une place de choix :
invitez-la au cœur de votre histoire avec une vidéo
en direct de haute qualité et sans faille, transmise
depuis n’importe où dans le monde, grâce à un
système de bande passante breveté et à une
technologie unique de transmission vidéo. LiveU
génère une bande passante consolidée et une
connexion stable pour que vous puissiez acquérir,
gérer et distribuer sur IP des ﬂux vidéo live de
haute qualité.

Notre portefeuille de produits et solutions constitue désormais le standard pour la production
vidéo en direct. Des sacs à dos aux smartphones
en passant par des solutions hybrides satellites-cellulaires avec des antennes externes,
LiveU oﬀre une gamme complète d’appareils
pour une couverture vidéo en direct à tout
moment, n'importe où. De plus, LiveU oﬀre des
services de gestion sur le cloud et des solutions
de distribution de vidéos.
Avec plus de 2 000 clients, dans plus de 80 pays,
la technologie LiveU est la solution préferée des
plus grands médias internationaux.

Nos unités terrain, régulièrement primées, sont au
cœur de l'écosystème LiveU et sont le fruit de la
technologie d’agrégation de liens IP cellulaires la plus
avancée au monde. Les produits LiveU sont conçus
pour faciliter au maximum le reportage vidéo de news
pour la couverture des évènements internationaux.

ENREGISTREZ

ACQUISITION GLOBALE
Unités terrain
Solutions satellite hybrides
Solutions véhicules
Logiciel& Mobile

UN CONTROLE INTUITIF

DISTRIBUTION MULTIPLATFORME ET GESTION
GLOBALE
Le service de distribution MultiPoint est intégré
nativement au workﬂow LiveU Central, aﬁn de vous
permettre de partager en un clic vos directs vidéo
avec plusieurs partenaires média. Pour les médias en
ligne, les solutions live de LiveU permettent une
intégration transparente avec les plateformes OVP,
CDN et les réseaux sociaux.

MANAGEZ

Contrôle à distance

DISTRIBUEZ

Connectée à toutes les unités terrain, la plateforme
Web de gestion et monitoring LiveU Central permet la
supervision et le contrôle complets de l'ensemble de
l'écosystème LiveU à partir de n'importe quel
ordinateur ou un appareil mobile (navigateur Web),
partout dans le monde. LiveU Central intègre une
gamme de services avancés à forte valeur ajoutée,
installés sur le cloud, adaptés spéciﬁquement aux
besoins quotidiens des professionnels de la vidéo.
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UNE GAMME AUX NOMBREUSES RÉCOMPENSES

Cloud Server

LiveU Xtender

LU600
LU600

Appareil performant et mobile pour les professionnels du reportage live
news et sport, intégrant la carte HEVC Pro (carte en option).

LU500

Appareil compact et performant, idéal pour les professionnels de l’audiovisuel, à emporter partout

LU200

Appareil ultra-compact pour une utilisation quotidienne pour la télévision et Internet

LU200e

L'encodeur le plus performant, polyvalent et rentable du marché

LiveU Solo

La meilleure solution de streaming live 'plug and play' direct du marché

LU210/LU220

Encodeurs en rack hybrides, rentables et polyvalents

LiveU Xtender

Plus qu’une simple antenne, l’Xtender est un module de transmission robuste alliant modems puissants
et antennes haut-gain actives pour tous les scénarios.

LU-Smart

Application mobile de transmission vidéo live avec agrégation 4G-Wiﬁ pour smartphones et tablettes

LU-Lite

Logiciel de transmission vidéo live & ﬁchiers pour MacOS

LiveU Central

Plateforme Cloud de gestion centralisée permettant l’aperçu des ﬂux et le contrôle à distance.
Intégration simpliﬁée avec les principaux réseaux

Solutions de
distribution

Service de distribution de ﬂux vidéo live pour partager du contenu facilement vers plusieurs
destinations simultanément

Unités terrain

Solutions
véhicules

Logiciel

Pour plus d’informations :
2 University Plaza, Suite 505, Hackensack,
New Jersey 07601, USA
Tel: 1-(201)-742-5228

www.liveu.tv/contact_us.html
www.facebook.com/LiveU.Fans
www.twitter.com/liveu

