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LA PLATEFORME DE GESTION ET DE DISTRIBUTION 
DE CONTENUS POUR LA VIDÉO EN DIRECT

LiveU Matrix

LiveU Matrix est la plateforme de nouvelle génération pour la gestion 
et la distribution de vidéo, conçue par les diffuseurs pour les diffuseurs. 
Son architecture a été pensée dès le départ avec la simplicité d’utilisation en tête 
et permet aux diffuseurs d’acquérir et de partager facilement des contenus sans  
avoir à lutter avec des concepts techniques de routage de la vidéo.

Acquisition sans effort

Sur le web, sans matériel spécialisé et en toute 
simplicité

Recherchez les flux diffusés en direct au moyen de 
filtres et de métadonnées

Une interface redimensionnable pour afficher des 
centaines de flux en simultané

Recevez les vidéos de l’actu de dernière minute 
sans interrompre les processus de travail en cours

Bénéficiez d’informations de diagnostic avancé

Distribution efficace

Remplace ou compense les coût d’utilisation de 
transmissions par satellite et fibre optique

Utilise le protocole propriétaire de LiveU LRTTM  
(LiveU Reliable Transport) pour retransmettre 
une image parfaite même via internet 

Boite à outils de communication incluse : Alertes, 
messagerie instantanée, notifications audio

Matrix dans le monde entier 
Acquisition et distribution mondiales

Matrix pour les fils d’actu locaux 
Pour partager dans une même région :

   Remplace un transpondeur
   Pour les groupes de presse
   Pour les réseaux nationaux
   Pour les fils d’agence de presse
   Pour la couverture d’événements

   L’actu en direct 
   Les fils de pools de presse
   Les actus locales
   Les fils d’actu des autorités locales
   Les fils d’infos d’équipes de sports
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RECHERCHE DE FLUX VIDÉO
À l’aide de filtres, de recherches en texte 
intégral, ou par position géographique : 
trouvez les meilleures vidéos rapidement

ACQUISITION DE FLUX VIDÉO
Envoyez le flux sélectionné directement vers un 
décodeur LiveU, ou bien partagez-le au sein de 
votre réseau dans un groupe de flux 

ORGANISATION ET SELECTION DES VIDÉOS 
Permet à un opérateur d’avoir une vision globale 
des flux vidéo en direct entrants, des chaînes locales 
vers lesquelles les flux peuvent être redirigés, 
ainsi que des directs en cours sur les chaînes.

DISTRIBUTION & NOTIFICATION
Utilisez les notifications audio, la messagerie 
instantanée ou bien les alertes pour 
prévenir les utilisateurs de la présence de 
la nouvelle vidéo. Vous êtes informé de qui 
utilise le flux grâce au bouton “Utilisateurs 
connectés”. Partagez un lien sur d’autres 
plateformes pour attirer l’attention grâce 
à une fenêtre spéciale “focus sur un flux”.


