Paris, le 03 juin 2015 – 18H00

ATEME, FORTEMENT IMPLIQUE DANS LA
DEMOCRATISATION DE L’ULTRA HAUTE DEFINITION
ATEME, spécialiste mondial de la compression vidéo, reconnu pour la qualité et l’avance
technologique de ses solutions, participe pleinement aux nombreuses démonstrations ou
lancements réalisés en Ultra Haute Définition (UHD) par les principaux acteurs du secteur afin
d’accélérer la démocratisation de cette technologie.
Le Groupe est ainsi aujourd’hui le partenaire retenu pour l’encodage principal en 4K HEVC
(H265) utilisé pour la diffusion par satellite de la chaine France TV Sport UHD durant les
Internationaux de France de tennis. France Télévisions propose deux semaines de télévision en
UHD via la TNT par le satellite Fransat, accessible en France métropolitaine. Certains matchs du
court central sont ainsi retransmis en direct. Le codec HEVC utilisé réduit la bande-passante de
30 à 50% par rapport au codec MPEG-4 de génération précédente, permettant ainsi
d’améliorer la qualité des images en réduisant le coût de leur diffusion en direct.
ATEME participe également à la démonstration 4K HDR (High Dynamic Range) en live diffusée
localement sur l’espace RG LAB « nouvelles technologies » situé dans le stade porte d’Auteuil.
Le HDR renforce de manière spectaculaire la qualité des pixels au niveau de la lumière des
images et des couleurs. L’association entre 4K et HDR, 2 technologies de pointe maitrisées par
ATEME, favorisera la pénétration de l’UHD au cours des prochaines années.
A ce titre, ATEME et sa solution logicielle de transcodage TITAN incorporant la technologie HDR
ont été également choisis par Samsung pour alimenter les développements UHD-HDR de
Samsung Electronics pour sa ligne de produits Samsung SUHD TV. Cette reconnaissance est le
fruit d’un travail collaboratif de 12 mois des deux partenaires avec les équipes d'ingénierie et
de coloristes de grands studios d'Hollywood.
La solution TITAN vient d’être également sélectionnée par la Mairie de Paris pour améliorer la
distribution sur internet des actualités et évènements. Les vidéos, qui permettent notamment de
promouvoir le patrimoine culturel de la ville, seront désormais diffusées en 4K sur un site à forte
audience qui génère plus de 2,7 millions de visiteurs uniques par mois.
Enfin, ATEME est présent au salon Broadcast Asia, le plus grand salon de la profession en Asie
qui a lieu à Singapour du 2 au 5 juin. ATEME y tient d’ailleurs une conférence attendue sur les
apports de l’UHD et son développement inéluctable au cours des prochaines années.
Tous ces éléments confirment la vision et les anticipations technologiques du Groupe qui reste
parfaitement positionné pour recueillir en premier les fruits de la démocratisation progressive de
l’Ultra HD (4K HDR), dans les années qui viennent.
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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 14 pays et un effectif de 165 collaborateurs dont 70 en R&D à
Vélizy et Rennes, ATEME vend aujourd’hui auprès de 200 clients dans le monde entier et a réalisé en 2014
un chiffre d’affaires de 24,8 M€, dont 87% à l’international.
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