Paris, le 5 janvier 2016 – 18H00

ATEME ANNONCE LA SIGNATURE D’UN CONTRAT AVEC MA CHAINE SPORT TV
AINSI QUE SA PARTICIPATION AU CES 2016
ATEME, spécialiste mondial de la compression vidéo, annonce la signature d’un contrat avec
MCS TV (Ma Chaîne Sport TV), une chaîne française du groupe Altice, dédiée au sport, d’abord
disponible en France via le câble et les réseaux fibrés, puis exportée à l’étranger par la suite.
L’offre TITAN d’ATEME a été retenue en version File et en version Live pour diffuser les contenus
4K-UHD (Ultra Haute Définition) de MCS TV.
Le 17 novembre dernier, ATEME avait déjà annoncé avoir été retenu pour le lancement d’une
autre chaîne UHD tricolore, Festival 4K, utilisant sa solution TITAN Live (Lire TITAN Live Powers the
First IPTV 4K-UHD Channel in France).
Michel Artières, Président d’ATEME, déclare : « Nous sommes très heureux que nos solutions aient
été choisies par ces deux premières chaînes UHD visibles en France, alimentant le succès
croissant de notre gamme TITAN. Bien qu’elles ne représentent encore qu’une fraction mineure
du marché, la multiplication des lancements de chaînes 4K-UHD dans le monde confirme la
pertinence de l’offre d’ATEME. Notre solution TITAN est en effet aujourd’hui la plus aboutie sur la
4K-UHD, et la seule solution homogène qui couvre tout le spectre des formats de diffusion ».
ATEME est par ailleurs impliqué dans les expérimentations les plus avant-gardistes. Le groupe de
diffusion américain Sinclair Broadcast avait pour rappel annoncé le 3 décembre avoir réalisé
une première mondiale, devant une délégation de 11 chaînes sud-coréennes, avec la
première diffusion hertzienne en ATSC 3.0 de contenu 4K-UHD HDR (High Dynamic Range),
grâce à la technologie de compression HEVC d’ATEME.
Participation d’ATEME au CES 2016
ATEME est présent au CES (Consumer Electronics Show), qui se tient à Las Vegas du 6 au 9 janvier
2016. Fédérant à la fois des acteurs majeurs et des sociétés innovantes de l'électronique de loisir,
de l'informatique, d'internet et des télécoms, il s’agit du salon le plus important consacré à
l'innovation technologique en électronique grand public.
Cet événement international est l’occasion pour ATEME et ses partenaires de présenter leurs
avancées technologiques, notamment la 4K-UHD, et leur impact sur l’expérience utilisateur. Des
contenus encodés par ATEME seront visibles sur les stands de Sinclair Broadcast et de
constructeurs de boxes tels que ST et Broadcom.

Prochain Rendez-vous :
Publication du chiffre d’affaires T4 2015 le mardi 2 février 2016 après bourse
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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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