
Communiqué de presse  

 

Globecast collabore avec WinMedia pour offrir 

une solution clé en main dédiée aux chaînes de 

radio et de télévision par satellite 

 
 

Grâce à l'intégration des plates-formes de diffusion Globecast et des solutions 

WinMedia, la production, la diffusion et la gestion des contenus médias 

deviennent plus fluides que jamais pour les chaînes de radio et de télévision par 

satellite.  
 

La Seyne-sur-Mer, France – 22 octobre 2014 

 

WinMedia, l'un des leaders mondiaux du développement de solutions logicielles 

d'automatisation et de gestion de contenus pour les diffuseurs, et Globecast, société 

innovante spécialisée dans la création, la préparation et la distribution de contenus, 

ont conclu un accord de partenariat visant l'intégration et la distribution de leurs 

technologies de pointe. Les outils dédiés à la préparation, à la planification et à la 

diffusion de contenus inclus dans les solutions WinMedia (WinMedia TV et WinMedia 

Radio) sont ainsi associés à la très puissante plate-forme de transmission par satellite de 

Globecast.  

 

First TV en Tunisie, Canal Atlas au Maroc, Al Faydatou Tidjania TV au Niger, Canal 3 

Monde au Bénin, KBC TV en Algérie et Nessma en Tunisie figurent parmi les chaînes de 

télévision les plus populaires qui s'appuient déjà sur cette solution de bout en bout 

économique.  

 

Les solutions déployées offrent un vaste éventail d'outils WinMedia TV pour la 

production et la planification sur site, ainsi qu'un système de diffusion WinMedia installé 

dans le centre d'opérations techniques de Globecast, à Paris. « Cette solution 

innovante accessible à distance permet aux diffuseurs de réaliser leurs activités de 

régie à partir de leurs propres locaux, en contrôlant les coûts et en maîtrisant 

complètement leur chaîne. Nous proposons un ensemble unique de capacités réseau 

et satellitaires qui, associées aux solutions WinMedia, nous permettent de fournir aux 

diffuseurs de toute taille un service ininterrompu couvrant la préparation de contenus, 

la gestion, ainsi que la diffusion locale et internationale », explique Didier Mainard, Vice-

président des ventes chez Globecast.  

 

« Grâce à la suite complète WinMedia TV, les diffuseurs sont en mesure de préparer et 

de prévisualiser rapidement leurs listes de lecture, d'ajouter des graphismes dans le tiers 

inférieur/supérieur de l'écran et d'envoyer leur programmation au système de diffusion 

http://www.winmedia.org/index.php/en/televisionen
http://www.winmedia.org/index.php/en/radioen
http://www.winmedia.org/index.php/en/radioen


entièrement redondant, à Paris », ajoute Pascal Cima, Directeur des ventes Europe, 

Moyen-Orient et Afrique chez WinMedia Europe. 

 

Chaque serveur de diffusion peut diffuser en simultané jusqu'à quatre chaînes 

différentes aux formats HD et/ou SD. Les chaînes sont envoyées par liaison satellite des 

serveurs à un téléport Globecast pour ensuite être transmises vers la plate-forme 

satellite. 
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