Brightcove, le leader mondial industriel de
la vidéo, dévoile une nouvelle marque
audacieuse
Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV) le leader mondial de la vidéo d’entreprises, a annoncé aujourd’hui
avoir complètement repensé sa marque, avec un tout nouveau positionnement et une nouvelle
voix, ainsi qu’une nouvelle identité graphique audacieuse. Cette nouvelle image intervient à un
moment où la vidéo est pleinement adoptée par les consommateurs et les entreprises de tout
secteur. Cela consolide la mission de Brightcove qui revendique la conversation sur plateforme
vidéo au niveau mondial et a le dernier mot sur la manière dont la vidéo est hébergée, partagée,
monétisée et vécue, tout en concrétisant les objectifs des clients grâce à sa technologie de pointe.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20201022006176/fr/
Brightcove fait partie intégrante du secteur de la vidéo depuis plus de 15 ans, grâce à ses
innovations pionnières et la création de technologies et de services primés utilisés par les agences
de presse et les entreprises du monde entier. Aujourd’hui, à une époque où la dépendance à la
vidéo s’est rapidement intensifiée en affichant une croissance exponentielle, cette nouvelle identité
dynamique illustre les efforts incessants de Brightcove pour repousser les limites du possible en
matière de vidéo, ce qui témoigne de son engagement sans faille envers ses clients pour leur
donner les moyens de raconter leurs histoires.
« C’est une période charnière pour notre secteur, et le besoin de recourir à la vidéo restera un point
d’ancrage pour des marques qui comprennent le pouvoir qu’elles peuvent apporter pour nous unir,
nous engager et nous faire communiquer », a déclaré Jeff Ray, PDG de Brightcove. « Nos clients
représentent certaines des entreprises les plus innovantes au monde et nous sommes fiers de
créer des partenariats avec elles et de devenir les détenteurs des moments qui comptent. Cette
évolution de la marque reflète ce que nous sommes aujourd’hui, nos ambitions pour l’avenir et
notre engagement envers les entreprises qui placent la vidéo au cœur de leurs activités ».
Précurseur d’innovation avec plus de 50 brevets à son actif, Brightcove vit et respire au rythme de
la vidéo : un message clé que la société met clairement en lumière grâce à cette évolution de la
marque. Qu’il s’agisse de solutions pour la diffusion ou l’édition, le marketing, la communication
d’entreprise, les événements virtuels ou la diffusion en direct, l’équipe de Brightcove est fière de
faciliter l’utilisation de la vidéo à ses partenaires, et doit encore relever un défi vidéo auquel elle ne
peut pas s’attaquer et sur lequel elle ne peut pas innover.
Brightcove fournit ses solutions vidéo visant à changer la donne à plus de 3 381 clients dans le
monde. Cette liste comprend des leaders de l’industrie dans des secteurs cibles, qui passe par des
titans de médias comme SXSW et AMC Networks, des géants de l’alimentation et des boissons,
Chick-Fil-A et Dunkin Brands, des autorités dans le domaine du divertissement comme l’Academy of
Motion Picture Arts and Sciences et le Tribeca Film Festival, la société d’éducation virtuelle

MasterClass, ainsi que des partenaires sportifs comme l’USGA’s U.S. Open, et bien d’autres encore.
A propos de Brightcove
Lorsque la vidéo est bien faite, elle peut avoir un effet puissant et durable. Les cœurs s’ouvrent. Les
esprits changent. La créativité s’épanouit. Depuis 2004, Brightcove a permis à ses clients de
découvrir et d’expérimenter l’incroyable pouvoir de la vidéo grâce à sa technologie primée, et qui
permet aux organisations de plus de 70 pays du monde entier de toucher leur public de manière
audacieuse et innovante.
Brightcove y parvient en développant des technologies considérées comme impossibles
auparavant, en fournissant une assistance à la clientèle inégalée et sans prétextes, et en tirant parti
du savoir-faire et des ressources d’une infrastructure mondiale. La vidéo est le média le plus
fascinant et le plus passionnant au monde. Pour plus d’informations, consultez le site
www.brightcove.com. Video That Means Business.™
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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