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■ Plates-formes de distribution vidéo VDP 

■ Mediahub 

SWISS TXT propose la plate-forme de distribution vidéo 

(VDP) Saas de Kaltura, qui est leader dans les domaines 

de l’éducation et de la communication d’entreprise.

DIFFUSION

■ Content Delivery Network (CDN) 

■ Streaming en direct 

■ Streaming en direct HbbTV 

■ Streaming Akamai 

■ Vidéo à la demande 

SWISS TXT gère une plate-forme de distribution 

100% suisse pour les contenus locaux. Notre par-

tenariat avec Akamai nous permet de proposer un 

streaming global. Grâce au balancing automatique 

du débit, votre architecture présente le meilleur rap-

port coût-efficacité.

BROADCAST

■ Services d’accès 

■ Transcoding 

■ Workflows 

SWISS TXT est le prestataire multimédia de la SSR 

depuis 30 ans. Il compte désormais «Welt der Wun-

der» parmi ses clients. 

OTT

■ Vidéo à la demande 

■ Portail vidéo online 

■ TV interactive / HbbTV 

SWISS TXT a développé la plate-forme HbbTV de la 

SSR et la gère dans son propre centre informatique.

INTERACTIVE TV

VIDEO ON DEMAND

BROADCAST
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CASE MEDIAHUB

CASE VDP - MEDIASPACE

SWISS MEDIA CLOUD
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■ Workflows assistés par l’AI (intelligence artificielle) pour 
des sous-titres générés automatiquement (intralingual, 
translingual) 

■ Création de métadonnées dans les vidéos grâce au 
sous-titrage assisté par l’AI (intelligence artificielle) (par 
ex. pour les rédactions, les archives) 

■ Solution complète pour la distribution de films et de 
programmes de télévision 

■ Convient également aux secteurs de l’apprentissage 
d’entreprise et du marketing de contenu 

■ Acquisition, gestion des actifs et livraison de vidéos pour 
la distribution des titres aux partenaires et aux clients

■ Gestion simplifiée du catalogue de titres et pilotage de 
l’ensemble de la chaîne de production grâce à une inter-
face conviviale

Lancez votre chaîne YouTube™ privée en toute simplicité grâce à Kaltura MediaSpace™, le leader mon-

dial du portail de médias interactifs adapté à tous les cas de figure. 

Grâce au portail vidéo MediaSpace, les utilisateurs peuvent créer, gérer et consulter des contenus in-

teractifs en direct et à la demande, partout, à tout moment, et en toute sécurité. MediaSpace propose 

une convivialité «cross-device» remarquable, ainsi que des possibilités de participation des utilisateurs 

inégalées, et de puissants outils de contrôle et de gouvernance. 

MediaSpace encourage la participation communautaire, la collaboration, l’apprentissage et les activités 

sociales grâce aux vidéos en ligne. Par le passé, des administrateurs individuels ou de petites équipes 

diffusaient des publications à l’attention d’un vaste public. MediaSpace révolutionne ce processus en 

permettant la production de médias et la partageant avec de nombreux contributeurs, animateurs, et 

visionneurs, sur une multitude de chaînes.



ECO VMS  
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■ Portail en self-service (pour les services computing, backup, 
sauvegarde et réseau). 

■ Mise à disposition et scalabilité des serveurs (CPU, RAM, 
disque dur) en quelques minutes et d’un simple appui sur 
un bouton. 

■ Possibilité pour le client de choisir le centre de calcul. Le 
centre de calcul correspondant peut être attribué pour 
chaque serveur virtuel. 

■ Multimandants, délimitation et isolement des environne-
ments clients individuels. 

■ Différents niveaux de sauvegarde – du serveur ultraperfor-
mant avec latence réduite (SSD) au Nearline-Storage peu 
coûteux pour les archives multimédias. 

■ Procédures de gestion des services proches des clients (procé-
dures en cas d’incidents, de problèmes et de modifications) et 
temps d’intervention réduits en cas de dysfonctionnement. 

■ Tolérance remarquable en cas de catastrophe, excellent rap-
port qualité-prix, scalabilité élevée, grande largeur de bande 
pour la mise à disposition des contenus en ligne, niveau élevé 
de standardisation, de souplesse et de flexibilité. 

■ Une API ouverte permet d’automatiser l’infrastructure 
(DevOps, Continuous Deployment & Integration). 

SWISS MEDIA CLOUD

■ Intégration avec outil de gestion de la configuration (Puppet, 
Ansible) pour une automatisation complète de l’infrastructure. 

■ Loadbalancing aux fins de répartition de la charge et d’une 
disponibilité maximale. 

■ Des environnements de test, d’intégration et de productions 
identiques peuvent être reproduits très simplement. 


