Paris, le 10 décembre 2014

LIVESPHERE A RETRANSMIS LA PREMIERE VIDEO A 360 DEGRES EN DIRECT
A L’OCCASION DE LA FETE DE L'INDEPENDANCE FINLANDAISE
ATEME, spécialiste mondial de la compression vidéo, a été retenu par YLE, la télévision publique
nationale finlandaise, pour retransmettre en partie la soirée donnée à l’Hôtel Kämp d’Helsinki,
suivant la réception présidentielle de la fête de l’indépendance le 6 décembre dernier, grâce
à sa technologie LiveSphere™.
LiveSphere, développée par ATEME en partenariat avec les sociétés Finwe et Kolor, est une
solution de diffusion vidéo panoramique permettant aux utilisateurs de tablettes, smartphones
ou casques de visualisation de choisir leur angle de vue pendant la retransmission d’un
événement en direct par une simple rotation de l’appareil ou par contact sur l’écran tactile.
Cette première diffusion en direct de vidéo interactive à 360 degrés a attiré plusieurs milliers de
vues en l’espace d’une heure, à l’occasion de l’un des événements les plus populaires en
Finlande, suivi par plus de deux millions de téléspectateurs. Rassemblant près de 2 000 invités de
marque, la soirée est ponctuée de concerts, spectacles et interviews.
Cette première mondiale valide les capacités de la solution LiveSphere à supporter une
diffusion importante simultanée en temps réel. Grâce à ce succès, ATEME va pouvoir entrer
dans une phase de commercialisation plus intensive au cours des prochains exercices. La
société avait déjà signé un premier contrat pilote au troisième trimestre avec un grand
producteur de sport américain. Pour plus d’informations : www.livesphere.com.
À propos d’ATEME

ATEME, un des leaders technologiques de la compression vidéo, fournit aux chaînes de télévision et aux
diffuseurs de contenu des solutions logicielles d’encodage et de décodage de leurs flux vidéo. L’avance
technologique d’ATEME permet à ses clients de bénéficier d’une qualité d’image exceptionnelle tout en
réduisant leur consommation de bande passante.
S’appuyant sur plus de 10 ans de R&D internalisée, ATEME a largement contribué au lancement de HEVC
(High Efficiency Video Coding), le nouveau standard de compression vidéo dont la généralisation à toute
l’industrie vidéo constitue un fort potentiel de croissance pour ATEME.
Avec une présence commerciale dans 10 pays et un effectif de 130 collaborateurs dont 56 en R&D à
Bièvres, ATEME vend aujourd’hui auprès de 200 clients dans le monde entier et a réalisé en 2013 un chiffre
d’affaires de 20,6 M€, dont 89% à l’international.
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