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VTVCab Double Ses Canaux OTT Avec Etere

Etere a étendu sa relation étroite avec VTVCab, l'un des plus grands 
acteurs de la télévision payante au Vietnam. La station renforce ses 
capacités OTT avec le double du nombre de canaux, grâce à la 
technologie Etere.

Plus intelligent, plus rapide et plus facile. Les solutions Over-the-Top (OTT) 
éprouvées d'Etere permettent à VTVCab de garder une longueur d'avance sur 
l'évolution de la diffusion de contenu grâce à une solution logicielle intégrée qui 
gère le flux de travail de diffusion OTT de bout en bout. Etere travaille avec 
VTVCab depuis 2014. Avec la demande croissante de contenu numérique, 
VTVCab a doublé ses chaînes OTT avec Etere à mesure que le nombre de 
téléspectateurs augmente et que le diffuseur avait besoin d'un système très 
efficace pour gérer l'ensemble du flux de distribution. Après une série 
d'évaluations, Etere a été sélectionné pour son approche efficace, unifiée et 
modulaire de la gestion des livraisons OTT multi-formats sur toutes les 
plateformes. 

Etere permet aux distributeurs de contenu de créer une base solide avec un 
service entièrement géré couvrant tout le flux de travail de bout en bout, y compris 
la gestion des droits de contenu, le cryptage, le transcodage, les transferts, les 
intégrations de flux de travail, les insertions publicitaires dynamiques, le sous-
titrage et les sous-titres. La diffusion Etere Over-the-Top (OTT) est pilotée par une 
technologie de flux de travail intelligente qui fournit des capacités de transfert et de 
transcodage automatisées pour garantir que votre fichier multimédia est 
compatible avec les exigences de toute plate-forme de diffusion vidéo OTT. 

L'avantage OTT avec Etere : diffusez des publicités ciblées pour améliorer 
votre stratégie de monétisation de contenu
Alors qu'OTT ouvre un monde de divertissement à la demande pour les 
téléspectateurs, il introduit également des flux publicitaires personnalisés conçus 
pour augmenter la fidélisation des clients et les opportunités de conversion. Avec 
Etere OTT Delivery, vous pouvez cibler votre publicité en fonction des profils des 
téléspectateurs, notamment en ayant différentes publicités pour un même contenu. 
Il permet aux opérateurs de coordonner toutes les listes de lecture, y compris les 
demandes urgentes avant la diffusion. Etere fournit une solution unifiée et 
modulaire pour VTVCab qui permet également la diffusion de publicités 
personnalisées qui sont automatiquement sélectionnées en fonction des 
correspondances des profils des téléspectateurs. Grâce à l'analyse avancée des 
métadonnées, la diffusion de publicités peut être ciblée à plusieurs niveaux, 
notamment la géolocalisation, les données démographiques, le type d'appareil et 
les préférences de consommation des médias. 

Le pilote Etere SCTE-35 permet d'assembler du contenu vidéo et des publicités 
ciblées en un seul flux. Le système détecte automatiquement les données finales 
dans SCTE-35 et les associe aux données de la liste de lecture pour garantir que 
le contenu diffusé est toujours synchronisé avec celui de la liste de lecture. Par la 
suite, le contenu vidéo et les publicités ciblées sont assemblés en un seul flux pour 
produire une expérience transparente pour le téléspectateur. Le système détecte 
automatiquement les données finales dans SCTE-35 et les associe aux données 
de la liste de lecture pour garantir que le contenu diffusé est toujours synchronisé 
avec celui de la liste de lecture. Etere vous offre la possibilité de remplacer les 
publicités sans recréer ni réencoder les fichiers multimédias. 

Principales caractéristiques
■ Le système intégré et modulaire gère le flux de travail de livraison OTT de bout 
en bout
■ Fournir du contenu aux systèmes de distribution OTT multi-écrans qui prennent 
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en charge une variété d'expériences de visionnage sur les téléphones mobiles, les 
ordinateurs et les téléviseurs intelligents
■ Suivi en temps réel des opérations
■ Fonctionnalités de création de rapports intégrées qui fournissent des 
informations de gestion en temps réel sur l'audience, les opérations, les 
performances, etc 
■ Remplacements illimités de vidéos, de graphiques et de contenu, fonctionne de 
manière transparente même pour les demandes urgentes
■ Liberté maximale pour définir toutes les conditions de livraison telles que le 
licencié, la plate-forme, les métadonnées, les actifs et le flux de travail à exécuter
■ Accès unique pour gérer l'accord sur les droits de contenu qui détermine sur 
quelle plate-forme le contenu peut être transmis
■ L'outil d'agenda intégré permet la création de rappels à envoyer 
automatiquement par e-mail aux services de l'entreprise
■ Insertion d'annonces OTT : créez plusieurs sous-listes de lecture à générer à 
partir de la liste de lecture principale
■ Duplication transparente des commandes

Pour une stratégie de livraison OTT améliorée, contactez-nous à info@etere.com

OTT Custom Playlist

SCTE Signal on scheduling

À propos d'Etere

Depuis ses débuts en 1987, Etere prépare les utilisateurs à être prêts 
pour l'avenir. Etere est un fournisseur mondial de solutions logicielles 
de diffusion et de médias soutenus par sa marque d'excellence en 
matière de conception de système, de flexibilité et de fiabilité. 
Solutions logicielles Etere Ecosystem incluant Media Asset 
Management, Channel-in-a-Box, Newsroom, Ad Insertion, Airsales, 
Automation, Broadcast Management System, Censure, HSM Archive, 
Logging, OTT/VOD Delivery, Radio-Live, Sous-titrage et logiciel de 
sous-titrage sont construits avec une architecture Web et Windows 
intégrative qui sont personnalisables pour s'adapter parfaitement à 
votre système. Etere respecte son engagement d'excellence en 
matière de service avec son équipe dédiée et un support mondial 
24h/24 et 7j/7. Son portefeuille de technologies numériques et de 
solutions à distance/sur site éprouvées sur le marché, y compris le 
conseil, la formation, l'installation et les démonstrations, est prêt à 
fonctionner avec votre entreprise, où que vous soyez. Etere améliore 
votre capacité d'adaptation pour l'avenir et vous donne les outils 
logiciels nécessaires pour propulser votre entreprise vers de plus 
hauts sommets. www.etere.com

À propos de VTVCab

La télévision par câble vietnamienne a été lancée en 2012 et est 
devenue l'un des plus grands acteurs de la télévision payante du 
pays en termes d'abonnés et de gamme de services, diffusant 200 
chaînes en coopération avec d'autres fournisseurs de services de 
télévision. VTVcab est également impliquée dans les services de 
télévision numérique, personnalisée et Internet. VTVCab est une 
division de la chaîne de télévision nationale, VTV, qui a été créée en 
1995.
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