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Aspera présentera sa nouvelle solution "Aspera Files" conçue à partir de la technologie de
distribution de fichiers FASP de Aspera, cette solution permet l'échange de contenu à grande
viitesse de toutes tailles de n'importe quel endroit indépendamment de la distance et des
conditions réseau. Pour rappel Aspera créer et propose des technologies de transport
numérique de nouvelle génération afin de transférer les contenus dématérialisés à vitesse
maximale indépendamment de la taille des fichiers, de la distance de transfert et des conditions
de réseau. Distribué en France notamment par CTM Solutions  :
  

Petit rappel :

Les limitations du TCP

    
    -  La distance aggrave les conditions de réseau  
    -  La performance du TCP diminue avec la distance  
    -  Le TCP ne profite pas de l'augmentation de la bande passante  

  Les technologies de substitution sont également limitées :
    
    -  TCP – Latence et perte de paquets impérativement minimales  
    -  UDP – Inefficace, gaspille la bande passante  
    -  Data caching – Inefficace pour les gros fichiers  
    -  TCP modifié – Améliorations marginales  
    -  Compression – perte de temps et de ressources  
    -  CDNs – coûteux et difficile a étendre à la demande  

  Aspera IBM propose la technologie fasP™: Transport Haute Performance :
    
    -  Vitesse de transfert maximale  
    -  Contrôle de la bande passante et de la congestion de réseau  
    -  Sécurité et fiabilité totales  
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    -  Gestion et monitoring complets  
    -  Efficacité  

  Des résultats :
    
    -  Transferts jusqu'à plusieurs milliers de fois plus vite que le TCP  
    -  Possibilité d'anticiper la durée de transfert  
    -  Extrêmement extensible en terme de vitesse   

  

La gamme des produits Aspera :

Le coeur de la Technologie :
    
    -  Aspera FASP  

  Licences clients de transfert
    
    -  Point-to-Point client  
    -  Aspera Drive  
    -  Desktop Client  
    -  Connect Web Browser Plug-in  
    -  Cargo  

  
Licences serveurs de transfert
    
    -  Enterprise  
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    -  Connect  

    
    -  Fasp Proxy  

  Management et Automations
    
    -  Orchestrator  
    -  Console  

    
Applications WEB
    
    -  Aspera Shares  
    -  Aspera Faspex  

  
Synchronisation
Aspera Sync

Pour plus de détails sur chacun des produits, vous pouvais les équipes de CTM Solutions.

A propos de Aspera :

    
    -  "La société Aspera a été fondée il y a une dizaine d'année pour répondre aux
problématiques de fiabilité et de rapidité liées au transfert de fichiers et en particulier aux
transferts de medias numériques. La société a inventé un protocole propriétaire évitant la perte
de paquets, ce protocole a tout de suite séduit les acteurs des univers media et Entertainment,
en particulier à Hollywood...   

    
    -  L'esprit d'innovation n'a jamais quitté la société puisqu'elle fut, en 2012, la première
société capable de livrer des contenus directement dans les Object Stores...Depuis 2 ans,
Aspera propose avec succès un modèle d'installation hybride. Les clients qui optent pour ce
modèle peuvent travailler on-premise sur leurs serveurs propriétaires, (installés sur des réseaux
privés ou publics) et, dans le cas de pics d'utilisation, elles peuvent déployer une partie de leurs
transferts sur le cloud, ceci en 2 à 3 heures.    

    
    -  Si Aspera été rachetée par IBM, elle a gardé sa liberté et peut opérer le déploiement
Cloud aussi bien avec Soft Layer (IBM) qu'Amazon Web Service ou encore Google Cloud.
Cette stratégie opérationnelle à l'avantage de pouvoir réduire notablement les coûts
d'infrastructure, puisque le déploiement s'opère sur mesure. Avec cette solution le client reste
aussi assuré d'une vitesse optimale de transfert constante 600 à 700 megabits/s sur S3.   
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    -  Depuis 4 ans, la société a débuté la commercialisation de ses services en Europe avec un
bureau basé en France. Sur le vieux continent, les premiers clients ont été les prestataires et
les partenaires des studios américains mais elle a depuis séduit plusieurs studios de post
production et des Broadcasters. Elle a, notamment, été impliquée dans le remplacement du
réseau d'échange fichiers interne de France Télévisions, un réseau opérationnel sur toute la
France mais aussi sur le 9 stations outremer."   

  Source : Mediakwest   

CTM Solutions distribue en France les solutions Aspera et a récemment déployé avec
succès plusieurs solutions chez des producteurs, des studios, des opérateurs Telcom ou
encore des laboratoires. On peut citer notamment sur nos dernières installations  :

Les sociétés Dubbing Brothers, Orange, Europa Corp, Digital factory et bien d'autres clients.

CTM Solutions vous propose des conseils, une expertise et une intégration avec fournitures des
équipements.

Pour tout renseignement : 01 40 85 45 40 ou info@ctmsolutions.com

Communiqué IBC en Anglais de Aspera :

PRODUCT SHOWCASE

At the show, we will be unveiling a number of exciting advancements to our product suite and
offering live demonstrations of our software. Just a few of the highlights include:

    
    -  Launch of the next generation FASP 3.6 platform and Direct-to-Cloud Storage transfer
capability designed for secure multitenant, clustered deployments with elastic automatic scaling
of transfer capacity and supporting all major cloud storage platforms. The platform moves even
the largest (4K) media formats from source directly to object storage destination with native I/O
for SoftLayer, AWS, Azure, Akamai, Limelight, and others at line speed with support for
server-side encryption at rest in addition to client side and over the wire.   

    
    -  The launch of the ascp4 binary for ultra-fast transfer of large numbers of small files, the
new Aspera Watchfolder and Aspera Sync enable media organizations to compute fast
synchronization updates, ensure essence and metadata transfer together and in preferred
order, transfer growing files, and synchronize, watch and move "huge" file systems. Console 3.0
manages transfer failover and load balancing and expands email notification, tagging, searching
and reporting to provide flexibility, ease and scale as digital file transfer explodes.   
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    -  FASPStream transport expands Aspera's FASP transport technology for live and near-live
data streaming by providing a fully reliable streaming protocol for in-order data delivery over
Internet WANs with excellent quality and negligible start-up delay.   

    
    -  Advances in Aspera faspex, Connect, Cargo, Drive and a new Virtual Catcher add-on
allow for interactive and automated distribution of media content over low cost, high speed
Internet from cloud and on premises Aspera servers to receivers globally, replacing expensive
legacy satellite distribution systems. An enhanced faspex API overlay allows for distributed
routing of packages, automatic release date management, and easy RESTful integration in
other workflows.   

    
    -  Aspera Orchestrator 2.3, the new release of Aspera's web-based workflow automation
platform, has undergone major optimizations across the core system engine to improve
performance within high concurrency environments, with performance boosts in some cases as
high as 10x previous versions. New plug-ins have been added to the library of over 100
third-party applications that can be invoked within an Aspera Orchestrator workflow.   

  
  IBC Leaders' Summit: Thursday 10th September at 11:50am - 1:00pm
Munson will participate in a panel discussion on "OTT moving beyond broadcast devices in a
strategic plan," exploring the increasing ubiquity of IP delivery platforms and how this is
affecting both the back-end and consumer-facing parts of the business.

IBC Conference session : The outlook for broadcast and media – IBC2015 wrap-up – Monday
14th September at 11:30am – 1:00pm
In this wrap-up panel taking place in the Forum Theatre, Munson will join other top executives
from the broadcast and media industry to discuss what we can learn from five days of
conference sessions and a technology-packed exhibition, and the key issues that need to be
addressed.  
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