
Travelguru.tv vous permet de « regarder où vous allez » grâce à Velocix 
 
Velocix sélectionné pour assurer la diffusion des actifs numériques du site primé 
travelguru.tv 
 
Velocix™ (www.velocix.com), Réseau Global de Diffusion d’Actifs Numériques, 
vient d’annoncer que le site de voyage travelguru.tv utilisaient ses services de 
diffusion pour le streaming de vidéos en haute définition.  
 
Travelguru.tv est une agence de voyage basée au Royaume-Uni proposant des 
reportages vidéo en haute définition en ligne, ainsi que des offres promotionnelles sur 
des destinations de vacances dans le monde entier. 
 
« Un effort très important est réalisé à l’occasion de chaque tournage sur site afin de 
créer des émissions de très haute qualité, et il est impératif que la qualité visuelle du 
produit final reflète cela. », explique Cathy Bartrop, gérante de travelguru.tv. « Nous 
sommes ravis de pouvoir collaborer avec ce spécialiste de la diffusion numérique 
qu’est Velocix, parce qu’ils mettent à notre disposition un large éventail d’options de 
diffusion numérique de haute qualité, de même qu’une excellente qualité de service. » 
 
Récompensé par le prix « Essence of the Entrepeneur » de British Telecom en 2008, 
travelguru.tv propose un portfolio de produits et de vidéos de destinations en 
expansion constante, conçu pour donner aux internautes un réel aperçu de chacune 
des expériences de voyage présentées. En marge des partenariats avec les agences de 
tourismes et les tours operators, travelguru.tv propose des avis et commentaires 
indépendants de leur équipe de « gourous » qui incluent écrivains et journalistes 
itinérants ainsi que d’anciens présentateurs de l’émission Holiday Program de la BBC. 
 
« travelguru.tv s’est adressé à Velocix alors qu’ils avaient des difficultés avec leur 
prestataire de services de diffusion précédent » raconte John Dillon, Directeur 
Marketing de Velocix. « Nous avons pris le temps de bien analyser leurs 
problématiques afin de nous assurer de ce que notre service corresponde 
parfaitement à leurs besoins. » 
 
A l’heure actuelle, travelguru.tv utilisent le réseau de Velocix pour diffuser une 
combinaison de vidéos en streaming et en téléchargement progressif. 
 
Le réseau de Velocix est conçu afin de permettre aux propriétaires de contenu, studios 
et éditeurs de contenu de diffuser des vidéos et autres médias lourds (logiciels, jeux 
vidéo, contenus audio) sur Internet avec un niveau de performance sans précédent, des 
modèles économiques révolutionnaires ainsi que des outils de contrôle et de reporting 
avancés qui leur donnent les moyens de superviser l’intégralité de leur chaîne de 
diffusion numérique. 
 
A propos de travelguru.tv 
Travelguru.tv est un site de voyage indépendant offrant un service dernier cri de 
« look and book ». Les visiteurs du site peuvent visionner des reportages vidéo 
exclusifs sur diverses destinations de voyage, et ce gratuitement. S’ils aiment ce qu’ils 
voient, ils peuvent aussi tirer avantage des offres spéciales et exclusives proposés par 
des tours operators sélectionnés avec soin. 



Pour plus d’informations, veuillez visiter www.travelguru.tv. 
 
A propos de Velocix 
Velocix est une plateforme de diffusion opérant un Réseau Global de Diffusion 
d’Actifs Numériques de type CDN (Content Delivery Network) et offrant l’éventail 
de services de diffusion le plus large et le plus innovant du marché. Entreprise de droit 
britannique créée en 2003, Velocix est un CDN de nouvelle génération spécialisé dans 
la diffusion des médias lourds, tels que les jeux vidéos, sur Internet. Combinant les 
acquis des CDN traditionnels et une approche résolument innovante, Velocix est un 
pionnier reconnu de la diffusion hybride P2P et a lancé dernièrement le premier 
service CDN spécifiquement conçu pour les Fournisseurs d’Accès à Internet – 
Velocix Metro. 
Pour plus d’informations, veuillez visiter www.velocix.com. 


