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« Nous avons mis en place un projet de renouvel-
lement des automations de diffusion du site de 
France Télévisions de Malakoff, qui diffuse pour 
les chaînes outre-mer. Notamment, en direct, 
nous diffusons les chaînes pour Saint-Pierre-
et-Miquelon, Mayotte, La Réunion, la Polynésie 
française, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Fu-
tuna, plus France Ô. Dans le cadre du renou-
vellement des équipements, qui datent de 2006-
2007, nous avons changé l’ensemble du système 
de diffusion et également l’organisation de tra-
vail qui en résultait », indique Erwan Roth.

Un projet à plusieurs étages
C’est un projet dont la première phase a commen-
cé il y a trois ans, en 2014 par le changement des 
serveurs de diffusion. France Télévisions Outre-
Mer avait des serveurs Avid Pinnacle qui étaient 

serveurs Nexio Imagine Communications. Le deu-
xième projet portait effectivement sur le chan-
gement de l’automation, avec un appel d’offres 

cette évolution, il fallait réaménager les salles 
techniques trop nombreuses et dédiées à des 
tâches uniques (stockage, départ vidéo, serveurs 
et automation, réseau informatique). 

-

-

-

-
, précise Erwan Roth.

France Télévisions gérait également la « contribu-
tion », c’est-à-dire l’envoi de programmes, d’une 
bande de programmes, vers l’ensemble des sta-
tions et plus particulièrement Guadeloupe-Mar-
tinique-Guyane, qui aujourd’hui diffusent loca-
lement. Par ailleurs, ils rediffusent, refabriquent 
leur chaîne localement. Ces chaînes-là, dites de 
contribution, ont été basculées dans la partie no-
dale en termes d’organisation. Désormais, il y a 
une équipe qui se partage entre une activité de 

nodal, qui consiste à gérer des liaisons occasion-
nelles, la surveillance des liaisons, ainsi que la 
fourniture d’éléments pour la partie information, 
et qui assure également la gestion des contribu-
tions.

Les dispositifs techniques 
Sur les aspects techniques, il s’agissait de faire 

de schéma, et d’installation. France Télévisions, 
pour cette seconde phase, a fait évoluer les ser-
veurs Nexio Imagine Communications vers des 
serveurs Versio Imagine Communications qui 
ont à la fois la fonction de mélangeur, de serveur 
et d’habillage. 

-
-

-

-

-

Pour chaque diffusion, il y a deux canaux qui fonc-
tionnent, qui sont pilotés, en parallèle synchro-
nisés par l’automation. Alors qu’auparavant la 
synchronisation était effectuée par l’exploitant. 

-

sur les deux playlists, y compris pour les chaînes 
premières de l’outre-mer. Cette redondance est 
également réalisée sur l’une des contributions. 

-

Concernant l’automation, les discussions avec 
différentes entreprises ont commencé en jan-
vier 2016, pour se conclure au mois de mai 2016 
avec la solution SGT. 

-

France Télévisions Outre-Mer

France Télévisions Outre-Mer a fait évoluer en profondeur son infrastructure de diffusion et d’automation de la régie 

-
logie en charge de la logistique et ingénierie Outremer nous présente dans le détail ce projet complexe. Ce Projet a 
été réalisé en collaboration avec la direction des moyens et du développement outremer gérant l’exploitation.
Par Stephan Faudeux

méthodes de travail.
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-

-

La chaîne utilise, depuis plusieurs années, Or-
chestrator de chez Aspera dans de nombreux 

(diffusion, conduite antenne, montage, réception 

-

-

-

 

L’automation est basée sur Veda de SGT ; néan-

soit des changements et des évolutions de code 
au niveau des différents systèmes, principale-
ment sur la partie Ingest, avec la notion de « ver-
sion ING » de livraison. 

-

-
 Cette pratique avait 

commencé à être mise en place avec France Télé-
visions Publicité qui effectivement préfère aussi 
cela pour être sûre, lorsqu’il y a des changements 
en interne, de garder une trace. 

Il y a une particularité dans les sous-titrages ; le 

est lu en synchronisé avec le média. Pour la partie 

une fonction des serveurs Versio. Cela permet jus-
tement, si jamais il y a des erreurs de sous-titrage, 
de pouvoir les tracer. 

Lors du renouvellement de l’infrastructure, a 
été déployée et modernisée une fonctionnalité 
d’enregistrement sur 24 heures, déjà présente 
précédemment, et utilisée principalement sur les 
chaînes nationales, France 2, France 3, France 4, 
France 5. Les programmes étaient enregistrés par 
tranches de 24 h ; certains d’entre eux pouvaient 
être extraits puis être rediffusés ensuite sur les 
chaînes gérées par France Ô. La nouvelle version 

Désormais dans le nouveau projet, il y deux régies de diffusion qui font à la fois diffusion et ingest. Deux techniciens s’occupent 
totalement de trois à quatre chaînes suivant les régies de diffusion. 

-
tions, utilisé à Malakoff et dans les huit stations, puis récupère en retour les journaux de diffusion. 

>>>
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de différentes tailles ; l’opérateur est totalement 
libre dans ses choix. -

-

Les partenaires
Ce projet est l’aboutissement d’un travail entre 
plusieurs sociétés françaises et étrangères. Fran-
çois Abbe, de Qvest Media France, a accompagné 
Erwan Roth sur la quasi-totalité du projet, no-
tamment sur la partie pilotage du dialogue com-
pétitif côté automation. 
Les différentes entreprises, comme SGT, Imagine 
Communications et Aspera, ont travaillé sur des 
adaptations et le développement de certaines 
fonctionnalités. Pour sa part, Lora Solutions a dé-
veloppé dans le « dur », comme le souligne Erwan 
Roth : 

-
-

-

-

La Passerelle Lora Maestro transmet au nouveau 
système de diffusion Veda de SGT les demandes 
de numérisations cassette, d’enregistrements 
live, de purge ainsi que les playlists, en prove-

à Malakoff et dans les huit stations, puis récupère 
en retour les journaux de diffusion et toutes les 

-

pour l’ensemble des sites. Tous les échanges avec 
l’automation sont réalisés par appel des SOA de 
Veda. 

Lora Solutions est un partenaire stratégique, avec 
lequel la chaîne collabore depuis plusieurs an-
nées, 

-

Lora Solutions a également mis en place des web 

top on-air à destination du siège, et permettre un 
suivi des demandes de sous-titrage directement 

La passerelle est parfaitement adaptée aux nou-
veaux modes d’exploitation de France Télévi-
sions, en matière de livraison et re-livraison de 
programmes, et à ses besoins en termes de no-

techniques sont prises en compte par la passe-
relle de manière totalement transparente pour 

Côté administration, la passerelle Lora Maestro 

d’offrir une réactivité immédiate en cas d’anoma-
lie entre les systèmes.

Et tout ce qui est service de continuité
Le centre de diffusion dispose de systèmes sécu-
risés ; les serveurs, l’ensemble des composants 
sont redondés. Toutefois, en termes de sécurité, 
Erwan Roth aimerait aller plus loin : 

-

-

-

-

Formations et mise « on air »
Les formations se sont déroulées sur sept-huit se-
maines à raison d’environ une semaine et demie 
de formation par équipe. Quelque 80 personnes 
ont été formées, dont 50 techniciens de diffusion, 
15 chefs de chaîne, 5 managers et 10 personnes 
extérieures.

Les formations ont porté sur la partie automa-
tion, sur les serveurs Versio, mais aussi sur les 
nouvelles grilles. Il n’était pas possible de faire 
une diffusion à blanc, donc trois chaînes ont été 
sélectionnées et, pendant sept semaines, avec 
l’ensemble des équipes d’exploitation, en fonc-
tion de leur planning, ils ont eu deux semaines 
pour se former.

Depuis la mise « on air », le 21 juin, nous avons 
relevé quelques corrections à apporter sur la nu-
mérotation des playlists ; mais pour un change-
ment de cette nature les équipes s’attendaient à 
pire. Quoi qu’il en soit, c’est un projet moderne, 
évolutif et qui a permis une collaboration réussie 
entre plusieurs entreprises ; c’est également l’un 
des premiers projets réalisés sous le label de 
Qvest Media. 

Imagine Communications a fourni les serveurs de nouvelle génération Nexio.

Un câblage soigné.


