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Suite… 

Globecast retransmet tous les grands moments 
des élections britanniques  

 
 
Paris, le 13 mai 2015 —Globecast, fournisseur mondial de solutions médias, a joué un 

rôle central dans la couverture des élections générales britanniques, en aidant les 

diffuseurs de toute la planète à retransmettre les grands moments de l'événement en 

direct. Au total, Globecast a ainsi couvert 78 dépouillements tout au long de la journée 

pour les principaux diffuseurs, parmi lesquels Sky, la BBC, ITV, BBC Wales et C4. 

 

Globecast a en outre mis à disposition les équipements nécessaires à la réalisation de 

reportages multicaméras à Witney, la circonscription du Premier ministre 

David Cameron, ainsi qu'à Downing Street, au palais de Buckingham et dans les 

centres de dépouillement stratégiques de Sunderland et Newcastle. Le fournisseur de 

solutions médias a également apporté son aide pour les cars de reportage utilisés par 

différents diffuseurs venus de 11 pays pour l'occasion : l'Italie, les Pays-Bas, la France, la 

Suède, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, le Luxembourg, l'Espagne, la Croatie et 

bien sûr le Royaume-Uni. 

 

Au total, le dispositif spécialement mis en place par Globecast a permis une diffusion 

en direct depuis 134 caméras, dont quatre systèmes Steadicam, neuf potences et 

trois grues. Le soir des élections, ce sont pas moins de 24 kilomètres de câbles et 

162 cameramen qui ont été déployés. 

 

Sam Woodhouse, responsable des programmes politiques de la BBC, se réjouit : « Une 

nouvelle fois, j'ai été ravi de collaborer avec Globecast, qui a permis la diffusion de 

dizaines de reportages de grande qualité. L'équipe de Globecast a su relever des défis 

logistiques complexes pour gérer tout le personnel et le matériel requis. Il s'agissait d'un 

http://www.globecast.com/


travail de grande ampleur et Globecast a su mener sa mission à bien avec une 

remarquable efficacité. » 

 

Gary Champion, Chef de projet chez Globecast, ajoute : « C'était un projet 

considérable, réalisé à l'occasion d'une journée exceptionnelle. Pour vous donner une 

idée de l'ampleur de la tâche, rien que pour la BBC, nous avons fourni 65 décodeurs 

récepteurs intégrés et des systèmes de liaison descendante complets reliés à 

trois satellites. Grâce à ce succès, nous avons déjà été sollicités pour mettre à 

disposition 15 cars de reportage dans le cadre des élections écossaises qui se 

dérouleront en mai 2016. » 

 

# # # 

 
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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