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Paris, le 24 juin 2014 

 

Avec Orange Business Services, Dailymotion optimise la diffusion de 

contenus LIVE de ses partenaires 
  

Dans le cadre du lancement de ses nouvelles chaînes thématiques premium dédiées à la 

retransmission live d'événements sportifs et gaming, Dailymotion a fait appel à Orange Business 

Services pour offrir la meilleure expérience vidéo possible aux internautes en Europe, en 

Amérique du Nord et en Asie. 

 

Permettre aux internautes de suivre un événement en live en haute qualité depuis un PC, une 

tablette ou un smartphone nécessite de recourir à des technologies d'optimisation des flux 

vidéos sur Internet. Elles permettent de gérer les pics d'audience à grande échelle et sur une 

durée donnée. La solution de « Media Delivery» proposée par Orange Business Services avec 

son partenaire Akamai s'appuie sur un large réseau de serveurs permettant d'accélérer la 

diffusion de contenus vidéo sur internet tout en apportant un meilleur niveau de sécurité. Les 

internautes bénéficient ainsi d'une qualité d'image accrue, d'accès plus rapides et de vitesses 

de téléchargement plus élevées. 

  

Cette solution a fait ses preuves les 14 et 15 juin derniers pour la 82ème édition des 24 Heures 

du Mans. Dailymotion et l'Automobile Club de l'Ouest ont mis en place un dispositif de 

retransmission de la WebTV des 24 Heures du Mans exceptionnel qui a permis d'atteindre  

160 000 connexions simultanées. Grâce à la solution d'Orange Business Services et 

d’Akamai, 5,5 millions d'internautes au total ont ainsi pu accéder à cette WebTV, consacrée à 

une course remportée cette année par Audi. 
 
à propos d’Orange Business Services 

Orange Business Services, entité d’Orange dédiée aux services de communication pour les entreprises dans le monde (B2B), est 

l'un des leaders mondiaux en matière d'intégration de solutions de communication pour les sociétés multinationales. Avec un 

réseau sans couture le plus étendu au monde pour la voix et les données, Orange Business Services est présent dans 220 pays et 

territoires, avec une assistance locale dans 166 pays. Offrant une gamme complète de services incluant le cloud computing, 

l'entreprise mobile, la relation client, le M2M, la sécurité, les communications unifiées, la visioconférence et le haut débit, Orange 

Business Services fait bénéficier à ses clients de la meilleure expertise en la matière au niveau mondial. 1,69 millions d'utilisateurs de 

la solution Business Everywhere et des milliers d'entreprises s'appuient sur la plateforme internationale d'Orange Business Services 

pour communiquer et mener à bien leurs activités. Orange Business Services a remporté cinq fois le titre de meilleur opérateur 

mondial aux World Communication Awards. Pour en savoir plus : www.orange-business.com, http://www.orange-

business.com/fr/videos, www.orange-business.com/fr/blogs 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros 

en 2013 et 165 000 salariés au 31 décembre 2013. Orange est coté sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York 

Stock Exchange (symbole ORAN). 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange 
Brand Services Limited. 

 
à propos de Dailymotion 

Avec 120 millions de visiteurs uniques par mois (comScore, 2014) sur son site, près de 300 millions personnes ayant vu chaque 

mois au moins une vidéo à travers son lecteur vidéo (sitecatalyst, 2014) et plus de 2,5 milliards de vidéos vues par mois, 

Dailymotion est une des plus grandes plateformes vidéo au monde et le premier site européen – toutes catégories confondues – au 

monde selon comScore. 

Dailymotion permet de voir des dizaines de millions de vidéos HD aussi bien sur le web, les mobiles, les tablettes et les TV 

connectées et grâce à ses partenaires du monde entier,  donne la possibilité  à ses utilisateurs d'accéder gratuitement et en direct à 

de nombreux événements culturels et  sportifs à travers le monde, de suivre l'actualité ou encore de voir  gratuitement films, séries 

et émissions de manière inédite, en exclusivité ou en catch up. 

Dailymotion propose 18 versions linguistiques et 35 déclinaisons de sa page d'accueil avec des contenus locaux spécifiques. 

Rendez-vous sur www.dailymotion.com 
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