Vignette permet aux sociétés de communication, de média et de divertissement de migrer vers
des modèles commerciaux en ligne
Vignette Media 7.1 propose une solution complète de gestion de l’expérience Web permettant de
gérer, de promouvoir et de vendre des contenus numériques tout en générant des recettes
publicitaires
PARIS – le 18 juin 2009 — Vignette Corporation (NASDAQ : VIGN), la société à laquelle se
fient les plus importantes marques du monde pour leurs expériences Web dynamiques et innovantes,
annonce la sortie imminente de Vignette Media 7.1. La plateforme intégrée de médias numériques,
sur mesure pour les sociétés de communication, de média et de divertissement, permet aux
entreprises de gérer, publier et monétiser du contenu numérique.
Les organismes de diffusion, les journaux, les magazines, les éditeurs de jeux, les opérateurs
mobiles ainsi que toutes société de communication, de média et de divertissement (CME) sont à la
recherche de solutions qui leur permettraient d’accroître leurs canaux en ligne et l’utilisation des
vidéos afin de générer des revenus publicitaires ou d’autres sources de revenus directs (pour leurs
contenus numériques). La plateforme Vignette Media permet de déployer des sites conviviaux
fonctionnant sur des revenus publicitaires, des expériences de vidéos à la demande, des modèles de
location commerciale ou de téléchargement gratuit. Tout ceci est désormais possible grâce à une
seule plateforme unifiée pour la gestion, la présentation et le merchandising de ces contenus.
« Les sociétés de communication, de média et de divertissement sont confrontées à un
bouleversement important du marché et des technologies, ce qui les oblige à innover. Cette
innovation consiste à transformer le Web tel que nous le connaissons et à créer de nouveaux modèles
et de nouvelles mesures du succès. Vignette Media a été développé dans le but d’aider ces sociétés à
passer le cap de cette transformation », affirme Dave Dutch, vice-président directeur des produits et
du marketing chez Vignette.
Description de la solution
La technologie innovante de Vignette Media 7.1 permet aux professionnels de télécharger, de
publier et de gérer des médias, des vidéos, des contenus éditoriaux et rich marketing pour des
propriétés Web multiples. Reposant sur les meilleures pratiques capitalisées au fil des années de
collaboration avec les plus importantes sociétés de médias du monde, Vignette Media 7.1 propose
une solution sur mesure pour les CME offrant des expériences Web conviviaux et la possibilité de
monétiser le contenu numérique.
Bénéfices commerciaux
Même s’il existe déjà tout un éventail de techniques permettant de générer des recettes à
partir de contenu numérique – comme les inscriptions, les services payants, la publicité et la vente –
les sociétés CME continuent de tester de nouveaux modèles commerciaux générateurs de revenus.
Les fonctionnalités de merchandising et de catalogue produit de Vignette Media permettent aux
entreprises de créer et de gérer des produits numériques tels que des jeux ou des programmes
télévisés en fonction des canaux commerciaux prévus. En outre, les possibilités de gestion des offres
permettent de prévoir des plans tarifaires flexibles et des structures de réduction de prix. Outre
l’augmentation des revenus, lorsque Vignette Media 7.1 est couplée à Vignette Video Services, cette
plateforme gère, transcode et offre des contenus vidéos tout en distribuant des publicités adaptées au
contexte sous forme de vidéos dynamiques et d’analytiques avancées.
Trouver de nouveaux contenus et de nouveaux médias est un point important contribuant au
succès des CME. Toutefois, ce contenu peut couvrir des sources et des types de médias variés.
Vignette Media 7.1 apporte des innovations permettant d’améliorer l’intégration de gros volumes de

contenus multimédias et d’offrir des mécanismes visuels qui gèrent des données de façon
compréhensible, navigable et interactive.
Disponibilité
Vignette Media 7.1 sera disponible dans le courant du deuxième semestre 2009. Si vous
désirez de plus amples informations, n’hésitez pas à consulter le site media.vignette.com, à appeler le
1-888-608-9900 ou à envoyer un courriel à l’adresse usinfo@vignette.com.
À propos de Vignette
Vignette propose des logiciels et des services offrant les expériences utilisateurs les plus
dynamiques du Web. L’Expérience Web de Vignette donne vie au contenu accrocheur et au média
riches pour les plus grandes marques du monde entier. La maison mère de Vignette se trouve à
Austin, au Texas, et la société possède des succursales aux quatre coins du globe. N’hésitez pas à
consulter le site www.vignette.com.
DÉCLARATIONS CONCERNANT LE FUTUR
Les annonces reprises dans le présent communiqué de presse, qui ne sont pas purement historiques,
sont des annonces prospectives concernant, notamment, les attentes, les espoirs, les intentions ou
les stratégies futures de la Société. Les annonces prospectives contiennent des déclarations sur les
produits, les futures ventes, la croissance de marché et la concurrence de Vignette. Toutes les
annonces prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont basées sur des
informations dont disposait la Société à la date de leur émission et celle-ci n’est soumise à aucune
obligation de publication de mise à jour de ces annonces. Les résultats réels peuvent être
sensiblement différents des attentes actuelles de la Société. Les facteurs pouvant causer ou
contribuer à des telles différences comprennent, mais ne se limitent pas, aux pertes futures, à
l’historique d’exploitation limité, aux fluctuation des revenus trimestriels et aux résultats d’exploitation,
à l’intégration d’acquisitions, à la concurrence, à la dépendance à un faible nombre de commandes, à
des cycles de vente prolongés et à l’implémentation de produits, à la connaissance de nos produits
sur le marché, aux changement soudains de la technologie et de nouveaux produits et à d’autres
facteurs et risques repris dans les comptes rendus de la Société parfois enregistrés auprès de la
« Securities and Exchange Commission ».
Vignette et V Logo sont des marques déposées ou des marques enregistrées de Vignette Corp. aux
États-Unis et dans d’autres pays. Tous les autres noms sont des marques déposées ou enregistrées
de leurs sociétés respectives.

