Communiqué de presse

Lancement du service Arabsat TV Everywhere
avec Globecast

Un opérateur mondial prend en charge la diffusion de nombreuses chaînes du
GAB sur diverses plates-formes
Paris, 28 avril 2015 — Globecast, fournisseur mondial de services de contribution, de
gestion et de distribution de contenus, et Arabsat ont annoncé aujourd'hui le
lancement d'Arabsat TV Everywhere, nouveau service OTT TV multiplateformes
proposant la diffusion en direct des meilleures chaînes arabes.
Basé sur la solution OTT Live de Globecast, le service Arabsat TV Everywhere est une
extension du déjà très populaire GAB (Global Arabic Bouquet), qui regroupe les
grandes chaînes arabes de l'ASBU (Arab States Broadcasting Union). Grâce à ce
service disponible gratuitement et presque partout dans le monde sur les ordinateurs et
sur les smartphones et tablettes iOS et Android, les utilisateurs seront plus nombreux à
pouvoir bénéficier, chez eux ou lors de leurs déplacements, des contenus de qualité du
GAB.
Partenaire d'Arabsat et de l'ASBU pour la distribution mondiale du GAB depuis 2004,
Globecast a conçu et développé l'intégralité du service TV Everywhere. La solution de
bout en bout, qui inclut la préparation et la gestion de contenus, la conception et le
développement d'applications, la transmission et un lecteur, permettra à Arabsat
d'offrir une expérience fluide sur tous les appareils.
Giorgio Giacomini, Directeur général de Globecast au Moyen-Orient, s'est réjoui de ce
lancement : « Nos relations avec Arabsat et l'ASBU connaissent un développement
extrêmement intéressant. Le choix d'Arabsat de mettre à disposition de nombreuses
chaînes du GAB sur les smartphones et les tablettes reflète l'envie grandissante des
publics du monde entier de consommer du contenu où et quand ils le souhaitent. Nous
avons ainsi soigneusement conçu nos solutions afin de fournir les capacités techniques
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et commerciales requises pour que nos clients bénéficient facilement de services OTT
innovants tout en se concentrant sur ce qu'ils font de mieux, à savoir créer et
développer des services de classe internationale. »
Et Khalid Balkheyour, Président Directeur Général d'Arabsat, d'ajouter : « L'univers de la
transmission de services OTT présente une croissance rapide. Il suffit d'observer
l'augmentation des ventes d'appareils connectés pour comprendre pourquoi.
Globecast nous a toujours fourni d'excellents services de distribution et nous sommes
ravis d'annoncer le renforcement de notre collaboration. »
Depuis le début de leur partenariat, Globecast, Arabsat et l'ASBU ont étendu la
couverture géographique et les audiences potentielles du GAB, garantissant une
couverture mondiale unique aux membres de l'ASBU. Les chaînes en langue arabe
peuvent désormais rejoindre le bouquet et sont disponibles en clair pour les
téléspectateurs des cinq continents. Cette approche traduit la volonté d'Arabsat
d'aider les téléspectateurs arabes du monde entier à rester connectés avec leurs
racines et leur culture.
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About Globecast
‘Globecast opens up global opportunities in broadcasting by making content distribution and
management simple. Part of the Orange group, Globecast delivers tailored content
management and delivery solutions to meet the needs of markets all over the world. For
channels, Globecast provides media management and playout solutions as well as global
content delivery via fibre, satellite, and IP. Through its fleet of SNG vehicles and production
partners, the company also provides coverage of news, sports, and special events around the
globe. Globecast has capacity on all the world’s major broadcast satellites, a three-continent
proprietary fibre network and state-of-the-art facilities in the world’s biggest media hubs. Finally,
Globecast has a content aggregation and distribution team that helps secure distribution on
leading Pay TV platforms. Present in Europe, the Americas, the Middle East, Asia, Africa and
Australia, Globecast offers simplicity, flexibility, and knowledge to the world’s leading
broadcasters.’
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