Le

groupe

audiovisuel

italien

RAI

renouvelle son contrat avec Atos pour
automatiser l’accès aux contenus de son
portail RaiPlay
Milan, Italie et Paris France, le 9 septembre 2020 – Atos, leader global de la transformation
digitale, annonce le renouvellement pour 3 ans de son contrat avec la RAI – Radiotelevisione
Italiana S.p.A. pour l’automatisation et la gestion de tous les services digitaux liés à RaiPlay, son
portail multimédia.
Dans le cadre de ce renouvellement, Atos intègre de nouvelles solutions d’automatisation et
continue de fournir, sur-site et 24/7×365, des services avancés de gestion de l’infrastructure
et des applications de la chaîne logistique des médias numériques de la RAI. D’autre part, la
RAI va profiter d’une expérience utilisateur améliorée et de nouvelles capacités d’analyse
des flux qui dépassent les limites de l’œil humain, permettant ainsi d’analyser d’énormes
quantités de données. Ce contrat marque une nouvelle étape dans la longue relation
commerciale qui unie Atos et la RAI, initiée en 2009.
La solution d’automatisation fournie par Atos permet de contrôler et visionner simultanément des
contenus audio/vidéo, depuis les réseaux de transmission et de diffusion jusqu’aux
environnements de distribution (transmetteurs terrestres, stations d’émission/réception par
satellite, systèmes dorsaux IPTV, réseaux de diffusion de contenu CDN, etc.). La RAI peut ainsi
stocker, administrer, fournir et diffuser le plus efficacement possible du contenu en ligne, en direct
ou à la demande.
En complément, la solution assure le décodage et l’analyse en continu des services audio et
vidéo depuis une plateforme unique, augmentant la productivité grâce à des outils de
gestion, une analyse des paramètres, le contrôle en mode multi-visionnage et un système
d’alertes en cas de perte de signal, d’erreur de contenu ou encore de vidéo bloquée. Le
système utilise une infrastructure logicielle unifiée pour contrôler de manière convergée à la
fois les signaux d’entrée et de diffusion. Un seul bloc logiciel partagé gère de manière
uniforme le suivi et l’analyse de tous les types de signaux d’entrée.
“Nous sommes fiers de travailler avec la RAI. Nous collaborons depuis de longues années et la
confiance renouvelée du groupe démontre notre expertise dans le secteur de l’audiovisuel et des
médias. Nous sommes plus déterminés que jamais à développer des solutions novatrices et porteuses
de valeur pour nos clients, afin de soutenir leur croissance et de répondre à leurs besoins, » explique
Giuseppe Di Franco, vice-président senior d’Atos et CEO d’Atos pour l’Italie.

Atos accompagne la RAI avec succès depuis plus de 10 ans et fournit des services de gestion
de l’infrastructure et des applications de la chaîne logistique des médias numériques de la

RAI. Atos gère le lecteur multimédia RaiPlay et le système de gestion des accès et des
identités des clients de la RAI. Atos a également mis en place la plateforme sur laquelle
repose la gestion des contenus, le moteur de recherche intelligent et le système de
recommandation multilingues de la RAI, qui utilise les technologies de machine learning et
d’IA pour améliorer l’expérience des utilisateurs et faciliter la découverte de nouveaux
contenus. Avec le soutien d’Atos, la RAI a ainsi pu faire évoluer ses services de médias
numériques et améliorer leur qualité et leur adaptabilité.
Atos, expert de l’industrie des médias et du divertissement
Atos aide les groupes audiovisuels à exploiter les possibilités offertes par la télévision interactive,
repenser la gestion et la monétisation des contenus audiovisuels et tirer profit des nouveaux
modes de consommation émergeants (multi-écrans, réseaux sociaux, etc.). Partenaire unique des
Jeux Olympiques, Atos combine une expertise reconnue à un portefeuille de solutions et services
spécifiquement pensés pour répondre aux besoins de l’industrie, qui lui permettent d’accompagner
ses clients dans leur transition vers les plateformes digitales de nouvelle génération.
Atos participe à IBC Showcase
Atos participe à IBC Showcase, du 8 au 11 septembre. Cet événement est l’occasion de découvrir les
dernières tendances et innovations en matière de solutions à destination des secteurs des médias,
du divertissement et de la technologie. Atos y abordera les sujets suivants :
À quoi ressemble le système de contrôle des réseaux de diffusion du futur ?
Industrie audiovisuelle durable : comment prospérer ?
Nouvelle réalité, nouveau paradigme : expérience client optimisée via la personnalisation
des contenus numériques
Cliquez-ici pour en savoir plus et rencontrer nos experts.
***
À propos d’Atos
Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs dans 73
pays et un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la
cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride
Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire
informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous
les marques Atos, Atos|Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext
Paris et fait partie de l’indice CAC 40.
La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences
et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la
recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence
scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses
collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser
durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.
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