
Solutions	  numériques	  sécurisées.	  
Ingénierie	  	  complexe.
Solutions	  de	  paiement.	  	  



Audit	  de	  sécurité.
Pertinence	  de	  l’offre.
Offre	  adaptée	  et	  maitrisée.

Encodage
VOD,	  flux	  live,	  e-‐cinéma,	  e-‐screening...
Gestion	  des	  périphériques.
Performance.

Gestion	  des	  DRM.
Serveurs	  très	  hautes	  disponibilités.
Cryptages	  de	  données.



Gestion du contenu Stockage et cloud Solutions de 
paiements Plateforme

Encodage. Hébergement sur 
mesure.

API de paiement Web et 
Mobile.

Mobiles : Android, iOS, 
Windows Phone, 
BlackBerry.

Encryptage et gestion des 
DRM. 

Services de très haute 
disponibilité **

Paiement multi-
opérateur

Tablettes dédiée clef en 
main.

Diffusion de vidéos *. Service de support 
7J/24H

Gestion de E-
wallet/voucher.

OTT*** : TV connectée, 
consoles etc.

e-cinema, live, replay, e-
screening (B2b).

VPN privé au cœur de 
l’architecture. ( réseau 
privé sécurisé)

Back-end de gestion des 
transactions.

STB**** : box opérateur 
(Bbox, Freebox etc.)

Développement 
d’applications dédiées.

Préparation à la 
validation PCI DSS.

TPE virtuel (Application 
Smartphone)

*	  Diffusion	   de	  vidéos	  :	  téléchargement	  définitif,	   replay,	   VOD,	  live
**	  Service	   de	  très	  haute	  disponibilité	   :	  loadbalancing,	   IP	  failover,	   cluster	   BDD,	  cluster	   apache,	  redondance	  géographique,	   scalable
***	  OTT	  :	  Over	  The	  Top
****	  STB	   :	  Setup	  Box

Notre	  expertise



Encodage	  des	  contenus
Solutions	  Laboratoire	  Video

Transferts	  sécurisés	  de	  fichiers
− ProRes jusqu’à	   1	  TO
− HTTP,	  SFTP	  et	  FTPS

Encodage	  avancé	  :
− Multi	  langues
− Multi	  résolutions
− Multi	  bitrates (DASH-‐IF	  Débit	  variable)
− Sous	  titres	  dynamiques	  ou	  incrustés

Compatibilité	  DRM	  &	  encryptions

E-‐Screening



DRM.



STREAMING	  
Offre	  de	  téléchargement	  définitif encrypté	  ou	  temporaire	  100%	  
hors	  ligne	  (	  DRM	  Widevine).	  



Video E-‐Cinema et	  E-‐Screening



LIVE	  &	  REPLAY







Solution	  complète	  de	  gestion	  des	  transactions	  
(back	  end)

Interface	  administrateur

Interface	  partenaire

Outils	  de	  statistiques

Exports	  de	  transactions,	  remboursement,	  statistiques

Paramétrable

Interface	  intuitive

Automatisable



Nos	  solutions	  de	  paiement*	  
Passerelle	  entre	  les	  sites	  e-‐commerce	  et	  les	  banques.	  Multi	  PSP**,	  
Certification	  PCIDSS***

* Zone SEPA
** PSP : Payment Service Provider
*** PCI DSS : Payment Card Industry Data 
Security Standard certification bancaire



Références	  et	  partenaires



Autres	  services

Application	   métier

Développement	   	  de	  sites	  et	  applications	   mobiles
− Mobile,	   tablette,	  TV

Géolocalisation	   par	  IP	  avancée

Hébergement	  dans	  le	  Cloud
− Haute	  disponibilité,	   redondance,	   load balancing

Ingénierie	   complexe
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