
 

Vialis propose des services TNT et OTT hybrides grâce 
aux technologies de   

Viaccess-Orca 

 
La plateforme de services de VO permet à l'opérateur français de diffuser du 

contenu personnalisé sur n'importe quel écran 
  
PARIS — le 12 octobre 2021 — Viaccess-Orca (VO), un leader mondial des solutions de 

plateformes OTT et TV, de protection de contenu et de gestion avancée des données, a 

annoncé aujourd'hui le lancement par l'opérateur français Vialis d'un nouveau service TNT 

et OTT hybride optimisé par la plateforme de services de VO. Avec les technologies de 

TV Business Analytics et de multi-DRM, la plateforme de services de VO permet à Vialis de 

proposer des expériences utilisateurs personnalisées sur chaque écran, y compris la 

résolution Ultra HD, le direct, la télévision en différé et les programmes en replay. 

 

« Les services vidéo évoluent rapidement. Les téléspectateurs d'aujourd'hui veulent accéder 

à un large éventail de contenus vidéo sur n'importe quel écran, tout en bénéficiant d'une 

expérience personnalisée », déclare Jacky Hahn, directeur technique de Vialis. « La 

plateforme de services de VO nous fournit des perspectives uniques sur nos téléspectateurs 

et leur niveau d'engagement envers le service, nous permettant d'optimiser nos offres de 

contenu en fonction de leurs goûts. Grâce à la solution de bout en bout de VO, il nous est 

facile de proposer du contenu TNT et OTT, car nous pouvons voir et gérer l'ensemble du 

processus depuis une interface unique. »  

 

Vialis utilise la plateforme de services de VO pour diffuser du contenu international, national 

et local aux abonnés, tout en répondant aux attentes des téléspectateurs en matière 

d'expériences personnalisées. Vialis s'appuie sur la plateforme de VO pour proposer un 

bouquet de contenu dédié destiné aux germanophones, en plus de son contenu français.  

 

La technologie de VO permet à Vialis de gérer facilement ses offres TNT et OTT, celle-ci 

fournissant à l'opérateur un même écran pour télécharger, chiffrer, publier et filtrer les 

données. En intégrant les opérations de back-office et les composants tiers à l'aide d'une 

couche API ouverte et optimisée, la plateforme de VO réduit les coûts d'exploitation de 

l'opérateur.  

 

https://www.viaccess-orca.com/tv-everywhere
https://www.viaccess-orca.com/tv-analytics
https://www.viaccess-orca.com/drm-solutions


 
Grâce à la solution TV Business Analytics de VO, Vialis peut facilement identifier le contenu 

et les offres les plus populaires afin d'optimiser la personnalisation et de renforcer 

l'engagement des utilisateurs. En outre, la prise en charge de la technologie multi-DRM de 

VO garantit une diffusion sécurisée du contenu sur tous les écrans. 

 

« Viaccess-Orca est fier d'être au cœur de cette nouvelle aventure avec Vialis, l'un de nos 

clients de longue date », souligne Arnaud Alvarez, vice-président exécutif des ventes à 

l’international de Viaccess-Orca. « Dans l'Est de la France, les populations parlent français, 

alsacien et allemand. VO propose une approche efficace, permettant à des opérateurs 

comme Vialis de satisfaire les attentes de leurs abonnés, quelles que soient leurs 

préférences en matière de consommation du contenu, de terminal ou de langue. » 

 

Pour plus d'informations sur la plateforme de services de VO et son portefeuille complet de 

solutions, consultez le site www.viaccess-orca.com. 

 

### 
 

 
À propos de Viaccess-Orca  
Viaccess-Orca est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions en matière de 
plateformes OTT et TV, de protection de contenu et de gestion avancée des données. La société 
propose un large éventail de solutions innovantes, de bout en bout et modulaires pour la diffusion, la 
protection, la découverte et la monétisation des contenus. Fort de plus de 20 ans de leadership au 
sein du secteur, Viaccess-Orca accompagne les fournisseurs de contenus et les opérateurs de 
télévision dans la mise en place d'une expérience télévisuelle et OTT plus performante et plus sûre. 
Grâce à sa grande maîtrise en matière de sécurité, VO permet également au secteur de la fabrication 
numérique de protéger ses actifs. Viaccess-Orca fait partie du Groupe Orange et ses solutions ont été 
déployées dans plus de 35 pays. Pour de plus amples informations, consultez www.viaccess-
orca.com ou suivez l'entreprise sur Twitter @ViaccessOrca et LinkedIn. 
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