Communiqué de presse

Ascent Media Group :

Akamai et Sofatronic unissent leurs forces
pour lancer la plate-forme Blu-Ray Disc® Live

La solution vise à réduire les coûts de création de contenu pour le Web et
crée de nouvelles opportunités de marché pour les éditeurs de contenu

Paris, le 22 janvier 2009 –Akamai et Sofatronic s’associent à Ascent Media Group pour créer une
solution numérique intégrée de distribution et de « workflow », dédiée à la production, à l’hébergement
et à la diffusion de la fonction BD Live™ pour disques Blu-ray.
Commercialisée par Blink Digital, filiale du Groupe Ascent Media, la plate-forme propose aux studios
de cinéma et aux éditeurs de contenu une approche à la fois plus efficace et plus économique pour
exploiter tout le potentiel des fonctionnalités Internet de BD Live : bonus, communauté en ligne,
menus interactifs, applications d’e-commerce, etc.
« Forts de notre partenariat avec Akamai et Sofatronic, nous sommes en mesure d’offrir aux studios
une nouvelle solution, ciblée sur la fonctionnalité BD Live. Son principal avantage : simplifier le
processus de diffusion des contenus au consommateur pour lui offrir une expérience interactive,
novatrice et saisissante », explique Jose Royo, CEO d’Ascent Media Group. « Aussi complète soitelle, notre offre n’en demeure pas moins flexible. Et notre association avec les deux acteurs de
référence, Akamai et Sofatronic, nous permet de garantir des niveaux élevés de performance et de
productivité à nos partenaires, qu’il s’agisse des studios ou des distributeurs de solutions Blu-ray. »
Dans le cadre de cette action commune, Sofatronic est chargé d’assurer le développement d’une
nouvelle plate-forme logicielle intégrant sa technologie Kaleidoscope™, une plate-forme de
développement dédiée aux divertissements interactifs sur Blu-ray. La plate-forme mondiale de
diffusion d’Akamai, quant à elle, permettra aux dispositifs connectés non seulement de prendre en
charge le téléchargement de fichiers volumineux mais aussi d’accélérer la diffusion des applications
interactives et autres contenus riches. Enfin, Blink Digital fournit des services de diffusion créative, de
conception, de création de contenu et de programmation. La filiale d’Ascent Media assure également
l’intégration de la fonction BD Live pour la production de disques Blu-ray haute qualité.
« Blu-Ray est l’un des premiers dispositifs convergents à s’imposer dans l’univers du salon
numérique », déclare Tim Napoleon, directeur de la stratégie appliquée aux supports numériques
chez Akamai. « Les studios reconnaissent toute la puissance de l’Internet, et de ce fait, observent une
révolution conceptuelle du divertissement. La fonction BD Live est pensée pour permettre aux studios
de développer des communautés sociales et d’accroître leur retour sur investissement en s’appuyant
sur une plate-forme capable de promouvoir leurs marques, de développer leurs ventes futures et
d’établir des liens directs avec les consommateurs. L’expertise d’Akamai dans la diffusion de contenus
riches et dynamiques, associée à l’excellence des outils de développement BD Live de Sofatronic et à

l’expérience avérée de Blink Digital dans la fourniture de services de création de contenu Web de
qualité, donnera une longueur d’avance aux studios qui souhaitent mettre l’expérience BD Live à la
portée de leurs clients. »
Ensemble, les trois sociétés ont su apporter une réponse efficace aux multiples problématiques
rencontrées par les plates-formes BD Live antérieures : outils de création de contenu plus
performants, qualité accrue des disques, développement des fonctionnalités de menu, interface de
vente en ligne sécurisée, téléchargement plus rapide des « bonus », tarification fixe des disques.
« Sofatronic se concentre exclusivement sur le développement des technologies audiovisuelles Bluray et interactive », déclare Isaac Larbi, CEO de Sofatronic USA. « Grâce à ce partenariat, nous
répondons à la demande que suscite le Blu-ray auprès du grand public, en proposant aux studios et
aux partenaires distributeurs Blu-ray une solution de développement transparente et tout-en-un. »
BD Live propose aux différents acteurs de l’écosystème du divertissement domestique un large
éventail de fonctionnalités interactives. Avec la plate-forme BD Live hautement interactive, il est
possible de créer des avatars personnalisés, d’assurer une mise à jour régulière des sous-titres, de
permettre aux spectateurs d’interagir simultanément entre eux, tout en regardant leur film. BD Live
assure la connexion instantanée des utilisateurs au Web et leur donne les moyens de naviguer et de
télécharger leurs contenus en ligne, avec des fonctionnalités spéciales, de nouvelles bandesannonces et de nouveaux jeux. BD Live permet ainsi aux créateurs de contenu de fournir un service
interactif – bien au-delà des solutions statiques qui, une fois achetées, sont déjà obsolètes.

À propos d’Ascent Media Group
Établie à Santa Monica en Californie (Ėtats-Unis), Ascent Media Group, LLC est une filiale à 100 %
d’Ascent Media Corporation (code Nasdaq : ASCMA), fournissant des services techniques et créatifs
aux acteurs du divertissement et des médias. S’appuyant sur plus de 40 sites implantés en Californie
du Sud, à New York, Atlanta, Londres et Singapour, Ascent Media fournit des solutions efficaces pour
la création, la gestion et la distribution de contenu aux plus grands studios de cinéma, aux
producteurs indépendants, aux réseaux terrestres de télévision, aux chaînes câblées, aux agences de
publicité ainsi qu’à d’autres sociétés qui produisent, détiennent ou distribuent leurs propres contenus,
qu’il s’agisse de divertissement, d’actualités, d’informations sportives, de contenus dédiés au monde
de l’entreprise, à l’éducation, à l’industrie, ou de contenu publicitaire. Pour plus d’informations, rendezvous sur : www.ascentmedia.com
La différence Akamai
Akamai® propose le seul service hébergé du marché à pouvoir accélérer les transactions
dynamiques, les applications métier et la diffusion des contenus multimédias riches sur Internet.
Précurseur de la diffusion de contenus en ligne, Akamai compte aujourd’hui parmi ses clients
quelques-uns des plus grands groupes mondiaux représentant un large éventail de secteurs d’activité.
Véritable alternative aux infrastructures Web centralisées, le réseau mondial d’Akamai s’appuie sur
plusieurs dizaines de milliers de serveurs dédiés qui – en plus d’offrir un point de vue incomparable
sur le réseau Internet – apportent aux entreprises l’envergure, la fiabilité, la visibilité et les
performances nécessaires pour déployer leurs modèles économiques et mener à bien leurs activités
en ligne. Société cotée figurant parmi les valeurs du S&P 500 et du NASDAQ 100, Akamai conforte
Internet encore davantage dans son rôle d’information, de divertissement, d’échange et de
communication.
Pour faire l’expérience de la différence Akamai, rendez-vous sur le site : www.akamai.com

À propos de Sofatronic
Sofatronic développe des technologies audiovisuelles dédiées aux solutions de nouvelle génération
Blu-ray en format HD et Tru2way™. Créée en 2006, Sofatronic est implantée à Hambourg et
Los Angeles. La plate-forme de développement Kaleidoscope est un outil d’intégration permettant de
développer tout un éventail d’applications interactives uniques. Cette plate-forme est actuellement
utilisée pour le développement des fonctionnalités BD-J et BD Live en Amérique du Nord et en
Europe. Dotée des services dernier cri et de fonctionnalités interactives, la plate-forme de Sofratronic
crée de nouvelles opportunités de marché pour les acteurs du divertissement domestique.
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