LA SOLUTION MEDIA SERVER
DE NOUVELLE GÉNÉRATION

BÉNÉFICES
RICHESSE FONCTIONNELLE

NG Media Server est une puissante plateforme
logicielle permettant le traitement intelligent des flux
de communication :
• Elle fournit à votre application, les moyens d’accéder
à des services innovants de communication et de
diffusion de flux audio et vidéo, en temps réel.
• Elle gère tout type de communications (de la VoIP
à WebRTC) et diffuse du contenu vers tout type
d’équipements (PC, Smartphone, tablette, etc.).
Intégrée au sein d’applications variées, NG Media Server
traite des millions de communication chaque année,
dans des entreprises de toute taille, des administrations,
ainsi que chez des opérateurs télécoms.

NG Media Server est une solution robuste, offrant
aux éditeurs et aux intégrateurs une gamme
complète de fonctionnalités, des plus élémentaires
aux plus innovantes, telles que le contrôle d’appels
et de sessions, la mise en conférence, le mixage,
le transcodage, la diffusion, l’enregistrement, la
reconnaissance et la synthèse d’informations dans les
flux.

OUVERTURE ET INNOVATION
En intégrant la solution NG Media Server, vous accédez
à des technologies innovantes telles que Web RTC,
permettant d’enrichir vos applications de capacités
inédites d’interaction Audio et Vidéo temps réel.


SIMPLICITÉ D’INTÉGRATION,
DE DÉVELOPPEMENT ET DE DÉPLOIEMENT
Parce qu’elle s’appuie sur des standards, la solution
NG Media Server s’intègre rapidement à votre
application, que vous disposiez d’une expertise
télécom ou non. Elle est naturellement interopérable
et s’adapte à l’environnement technologique de votre
client, sans remise en cause de l’existant. Vos temps
d’intégration, de développement et de déploiement
sont ainsi minimisés.

HAUTE DISPONIBILITÉ
Avec NG Media Server, vous concevez des solutions
offrant une disponibilité à « cinq neuf » et garantissant
ainsi la continuité de service à vos clients.

RÉDUCTION DES COÛTS
Grâce à sa simplicité de mise en œuvre, à ses outils
de support temps réel et à son système de licence,
NG Media Server minimise les coûts d’exploitation, de
maintenance et d’évolution.

FONCTIONNALITÉS OFFERTES

Routing, Transcoding

Conference

Play

Record

Recognize

Synthesize

LICENCE
• Téléchargeable sur www.n-g-media.com
• Version d’évaluation incluant toutes les fonctionnalités (limitée dans le temps)
• Licence par canal et par ensemble de fonctionnalités

Spécialiste du traitement intelligent des flux de communication, NG Media fournit une puissante plateforme logicielle
permettant aux éditeurs d’intégrer rapidement la gestion des flux audio, vidéo et web, au sein de leur application.
Apportant une expertise unique sur ce marché, NG Media est aujourd’hui le partenaire privilégié des principaux
éditeurs et développeurs de solutions de communications unifiées, de centres de contacts, de serveurs vocaux et
vidéo interactifs, de mise en conférence et de streaming vidéo.
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