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 réfré ence 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 100 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.
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LU600
LU600

La meilleure unité 4K HEVC pour couvrir l’actu et le sport en direct

LU500

L’unité résiliente pour les pros du broadcast en mobilité

LU300

Un encodeur HEVC compact et d’un excellent rapport coût eﬃcacité

LU200

L’unité miniaturisée pour la récolte d’actu et les diﬀusions en ligne

LiveU Solo

La meilleure solution de streaming ‘plug and play’ de sa catégorie, avec
agrégation de ﬂux pour les médias en ligne

LU610

Le meilleur encodeur 4K HEVC en rack pour le studio ou embarqué dans un véhicule

LU210/LU220

Des encodeurs polyvalents hybrides en rack d’un excellent rapport coût eﬃcacité

LU200e

L’encodeur le plus polyvalent et le meilleur rapport qualité/prix du marché

LiveU Xtender

Une antenne externe active pour une transmission résiliente dans les situations
les plus extrêmes

LU-Smart

La transmission de ﬂux agrégés pour les smartphones

LU-Lite

La solution logicielle d’agrégation de ﬂux pour MacOs

Solo Live app

L’app Solo, totalement intégrée, qui tire avantage de la puissance de LRT™

Pour plus d’informations :
2, University Plaza, Suite 505, Hackensack,
New Jersey 07601, ÉTATS-UNIS
Tél : +1 (201) 742 5228

www.liveu.tv/contact_us
www.facebook.com/liveu.fr
www.twitter.com/liveu

