Orange France personnalise l’expérience des
téléspectateurs grâce à la solution NPVR*
de Viaccess-Orca
Enregistrement des programmes TV dans le cloud par la plateforme de
services de VO : réduction des coûts de stockage pour l’opérateur et
amélioration de l’expérience de visionnage pour le téléspectateur
PARIS, le 16 décembre 2020. Viaccess-Orca (VO), leader mondial spécialisé dans la
fourniture de plateformes OTT et TV, la protection de contenus et la gestion avancée des
données, a annoncé aujourd’hui qu’Orange France fait appel à la plateforme de services de
VO pour la personnalisation de l’expérience de visionnage. La plateforme de services (ou
SDP, pour Service Delivery Platform) propose des services de pointe d’enregistrement en
réseau (NPVR), permettant aux abonnés d’Orange France de programmer et d’enregistrer
les programmes des chaînes linéaires depuis l’écran de leur choix. Grâce à la conservation
des enregistrements dans le cloud, VO peut réduire considérablement les coûts de stockage
de l’opérateur, tout en garantissant la meilleure expérience possible aux téléspectateurs.
« Le NPVR est aujourd’hui une fonctionnalité incontournable des services de télévision
payants. Les téléspectateurs peuvent enregistrer, regarder et reprendre leur programme
préféré à tout moment et en toute liberté sur l’écran de leur choix », explique
Christian Bombrun, Directeur Produits & Services et Orange Content chez Orange France.
« Le savoir-faire technologique de VO allié à son expertise en matière de déploiement de
NPVR en fait un partenaire de choix. Fournisseur mondial de plateformes TV pour des
millions de clients et de terminaux, VO propose un vaste écosystème de partenaires et de
nombreux plug-ins d’intégration, nous permettant à notre tour d’offrir des expériences
télévisuelles hors du commun. »
« La plateforme de VO est l’outil indispensable de toute solution NVPR, car elle est facile à
personnaliser et gère l’enregistrement de contenu en réseau : une composante essentielle
du rapport coût-efficacité », précise Yvonnick Boursier, Directeur technique TV chez
Orange France. « Grâce à son architecture de microservices, la plateforme de services de
VO assure de hauts niveaux de performance et d’évolutivité. »

La plateforme de VO optimise la consommation de stockage NPVR grâce à une méthode de
copie partagée, des fonctionnalités de packaging et la suppression automatique des

enregistrements, sans oublier la possibilité de récupérer facilement le contenu en cas de
désabonnement involontaire. Puisque la plateforme de services rend inutile le stockage sur
un support physique, l’opérateur réduit ses dépenses d’investissement.
« Aujourd’hui, les téléspectateurs veulent vivre des expériences intenses, avec des
fonctionnalités innovantes comme le NPVR », constate Philippe Leonetti, le PDG de
Viaccess-Orca. « Notre solution prend en charge le multi-DRM afin de simplifier la gestion
des abonnements pour Orange France, qui est ainsi en mesure de gérer pour chaque foyer
les droits de consommation sur une multitude de périphériques comme les décodeurs, les
smartphones et les tablettes. Notre plateforme procure aux utilisateurs une expérience
d’enregistrement et de visionnage de programmes intuitive. C’est un aspect essentiel pour
améliorer la satisfaction client et réduire le taux d’attrition. »

Pour en découvrir davantage sur la solution NPVR et sur la plateforme de services de VO,
consultez le site www.viaccess-orca.com.

###

*NPVR = Network Personal Video Recorder
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