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Le groupe media russe, ProfMedia, a choisi la suite
logicielle VEDA de SGT pour gérer son nouveau
workflow « tapeless »
Le workflow combiné gère onze chaînes de télévision de quatre sociétés de télévision
indépendantes et élimine des redondances, aide à faire des épargnes en équipement,
améliore le retour sur investissements et augmente la fiabilité de la diffusion.

Champs sur Marne, France, le 23 mars 2009 - SGT, un leader mondial en solutions
broadcast pour les industries de la télévision et des medias, annonce que ProfMedia, un des
acteurs leaders dans l’industrie des medias russe, utilise avec succès sa suite
logicielle VEDA pour une solution de workflow qui est entièrement basée sur IP et qui
n'utilise plus de cassettes d'enregistrement. Ce workflow « tapeless » intègre onze
chaînes de télévision de quatre sociétés de télévision indépendantes. Ce projet ambitieux a
été mené par SGT en coopération avec son partenaire Qualitron, responsable de l’intégration
et du déploiement sur site. Désormais, ProfMedia bénéficie d’un meilleur retour sur
investissement, d’une plus grande efficacité et d’une meilleure fiabilité de diffusion.
« Nous sommes vraiment satisfaits de ce que nous avons atteint en utilisant la suite VEDA de
SGT pour maîtriser notre nouveau workflow, » déclare Alexander Grechishnikov, Directeur
technique de ProfMedia. « Gérer le workflow pour onze chaînes de télévision de quatre
sociétés de télévision, et cela pour de multiples fuseaux horaires, était un vrai défi et un projet
ambitieux. Un workflow combiné d’une telle ampleur n’aurait jamais été possible avec une
opération traditionnelle utilisant des cassettes d’enregistrement. »
La suite logicielle VEDA pour l’automatisation de workflow est la solution de pointe, leader sur
le marché. Elle offre des composants pour créer une solution modulaire et puissante, de bout
en bout.
Les plus importantes fonctionnalités du système de ProfMedia sont désormais :
• Contrôle entièrement basé sur IP des serveurs vidéo, des routeurs et des systèmes de
« branding » des chaînes de télévision.
• Trois différentes sources de transmission reliées par l’interface de VEDA, compatible
avec BXF.
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Des « EDLs » de dernière minute pour des pages de publicité qui peuvent être insérés,
à distance, par chaque société.
Contrôle qualité “file-based”, intégrée dans le workflow automatisé.
Workflow basé sur “MXF-wrapped DV25” qui tourne sur des postes de travail
standards équipés avec le VEDA MXF Player.

« ProfMedia est un acteur majeur et innovant dans l’industrie broadcast en Russie avec des
visions respectables sur l’efficacité business, » déclare François CHICHE, Vice-président
ventes et marketing de SGT. « Nous sommes très contents de voir les résultats de nos
efforts joints et de démontrer que notre solution modulaire, de bout-en-bout, VEDA, peut
transformer des demandes sophistiquées en un système linéaire et efficace, ouvert à de
futures extensions. »
Tapani Karjalainen, président de Qualitron ajoute : « ProfMedia profite aujourd’hui des
meilleures technologies et d’une solution workflow de pointe qui va améliorer leur efficacité et,
par conséquent, leur compétitivité. Ensemble avec SGT nous avons réussi à maîtriser la
complexité du projet afin d’offrir à ProfMedia le workflow le plus avancé du marché et
entièrement ‘tape less’. »
A propos de SGT:
Avec plus de 18 ans d’expérience dans le broadcast, SGT est reconnu comme l’un des leaders mondiaux parmi les
fournisseurs de solutions Broadcast et Medias. Plus de 300 chaînes de télévision à travers le monde ont déjà
choisi la suite logicielle VEDA™ pour la gestion des contenus vidéo et l’automatisation des workflows relatifs aux
medias : comme p.ex. Al Jazeera (Qatar), Arte, BeTV (Belgique), Canal +, EPTV (Algérie), Eurosport, France
Télévisions, M6, ProfMedia (Russie), RTK (Russie), RTL, SWR (Germany), TF1, TQS (Canada), TV5 Monde. La
solution, basée sur une architecture orientée services, offre une grande flexibilité et modularité en fonction de
l’environnement client.
La société a été créée en 1990 en France et génère aujourd’hui plus de 60% de son activité à l’export. Pour plus
d’informations, visitez notre site web www.sgt.eu

A propos de ProfMedia:
ProfMedia a été créé en 1997 et est aujourd’hui le plus grand groupe holding de media diversifié en Russie avec
des activités dans l’édition, la télévision, la radio, l’internet et le cinéma. La section télévision est représentée par
TV-3 (divertissement/ famille), 2x2 (animation/ bandes dessinées), MTV Russia (musique) et VH1 Russia. Le
chiffre d’affaires consolidé du holding était de 480 million de dollars US en 2007. ProfMedia est l’investisseur privé
majeur dans la plupart des secteurs du marché media russe. Pour plus d’informations, visitez le site web de
ProfMedia www.ProfMedia.com

A propos de Qualitron:
Qualitron est une entreprise d’ingénieurs finlandaise avec plus de 25 ans d’expérience sur les marchés de la
Russie européenne et de la Communauté des États indépendants (CEI). La société est spécialisée en matériel et
systèmes de production et de distribution de TV, vidéo, audio et film digital. Le savoir-faire de Qualitron couvre tous
les aspects techniques par rapport à la qualité broadcast, résolution SD ou HD, studios télé multi-caméras, OB
vans télé et radio, véhicules DSNG, des stations de montages non-linéaires, des systèmes de transmission TV en
direct, des solutions de gestion et d’archivage de medias, des systèmes de production de films digitaux haut de
gamme, équipement ENG, postes de travail audio et postes de travail graphiques haut de gamme.
Le siège social de Qualitron est basé à Espoo en Finlande et sa filiale ZAO Qualitron Service à Moscou en Russie.
Pour plus d’information, visitez le site de Qualitron : www.qualitron.fi
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