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Visualdis distribue Volicon :
Monitoring, gestion des médias et analyse d'audiences
Visualdis annonce un contrat de distribution avec la société Volicon, leader américain de
solutions primées en matière de monitoring, gestion des médias, piges antennes,
analyse des audiences et solutions de streaming. Visualdis représente Volicon en France,
ainsi que dans d’autres pays francophones d’Europe et d’Afrique.

Visualdis devient distributeur exclusif de Volicon pour la France et pour d’autres pays
francophones. Volicon, leader américain sur le marché de la surveillance des médias,
dispose d’un catalogue de solutions broadcast de très haute qualité. La solution primée
Volicon Observer®, désormais accessible aux broadcasters français et francophones, va
contribuer à asseoir la notoriété de Volicon en Europe et en Afrique.
Visualdis inscrit notamment à son catalogue le produit-phare de Volicon : Volicon Observer®.
Cette solution numérique d’enregistrement et de surveillance des médias est destinée aux
professionnels de la vidéo et de la télévision, aux câble-opérateurs et aux organismes publics.
Volicon Observer® répond à des besoins réels chez les broadcasters qui ont basculé leur workflow
vers le tout Tapeless : à savoir les fonctions de monitoring, de gestion des médias, d’analyse des
audiences, de comparaison de leur programmation avec les chaînes concurrentes, ainsi que de
nombreux autres besoins demandant un accès immédiat aux médias en direct.

Au-delà de la surveillance multi-chaînes en temps réel, Volicon Observer® intègre le streaming, la
recherche, la localisation, la publication et l’archivage. Selon Walid Abi-Chahla, Directeur Général
de Visualdis « Notre entreprise a acquis sa notoriété par la distribution de produits de grande
fiabilité et en phase avec l’évolution du marché du broadcast. A ce titre, Volicon Observer®
s’inscrit parfaitement au coeur de nos métiers.»

« C’est un partenariat gagnant-gagnant pour les deux entreprises » déclare Julius Perl, VicePrésident du Marketing chez Volicon. « Visualdis est le partenaire idéal pour offrir aux broadcasters
francophones un support local et technique de haut niveau et pour développer notre marché à
l’extérieur des Etats-Unis. Visualdis a imposé son expertise depuis sa création en 1995 et la société
peut élargir ses offres en incluant les solutions plébiscitées de Volicon dans son portefeuille de
solutions. »

Déployé auprès de milliers de chaînes TV du monde entier, Volicon Observer® est devenue, dans
le domaine du broadcast, la solution de référence pour la surveillance des médias, l’exploitation et
la rediffusion en différé de contenu.

Plus d’informations sur les produits Volicon, sur le site : www.volicon.com
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