
Communiqué de Presse

Witbe et Divitel s’associent pour fournir des services 
managés de test et de monitoring dans six pays 
d’Europe

Paris, le 21 Novembre 2017 — Witbe, leader sur le marché du monitoring de la Qualité d’Expérience (QoE) et 

de l’automatisation de tests, et Divitel, intégrateur indépendant de systèmes spécialisé dans la vidéo et la TV, 

annoncent aujourd’hui avoir conclu un partenariat en vue d’offrir des services managés de test et de monitoring 

pour leurs clients en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

Ce partenariat va permettre aux câblo-opérateurs, télédiffuseurs et fournisseurs de services OTT de tirer le 

meilleur parti des deux sociétés à travers :

• la technologie innovante Witbe, basée sur des Robots actifs, couvrant tout le cycle de vie d’un produit ou 

service numérique, depuis les services d’assurance qualité jusqu'à un monitoring proactif global ;

• ainsi que l’expertise de Divitel en matière de diffusion de contenus vidéo, permettant à leurs clients d'offrir 

les meilleurs services multi-écrans, le plus facilement possible.

Les produits Witbe sont désormais partie intégrante des derniers complexes technologiques de Divitel : le 

"Lifecycle Testlab des applications TV et vidéos", ainsi que leur centre d'opérations. Les technologies Witbe vont 

ainsi permettre à Divitel d’aider ses clients, principalement des opérateurs tier 2 et tier 3, avec leurs services 

assurance qualité et opérations. Ce partenariat va également aider les clients de Witbe grâce à l’expertise de 

Divitel dans les technologies Witbe, ainsi que dans les cycles de vie des services vidéo.

Hans Kornmann, le PDG de Divitel, commente : « Witbe constitue désormais une partie très importante et 

intégrale de nos nouvelles infrastructures, telles que le "Lifecycle Testlab des applications TV et vidéos" et notre

centre d'opérations. Witbe détient indéniablement l’une des meilleures technologies sur le marché, mais pas 

seulement. Nous partageons également la même vision : délivrer des services TV et vidéos de qualité sans effort, 

pour tout opérateur, quel que soit sa taille. Nous sommes ravis de nous associer à Witbe ; cela va apporter un 

véritable avantage compétitif à nos clients actuels et futurs. »

Marie-Véronique Lacaze, Co-fondatrice, Présidente et PDG de Witbe, poursuit : « Witbe se réjouit de ce 

partenariat avec Divitel. Nous avons effectivement la même philosophie technologique. Nos deux sociétés 

s’accordent pour dire qu’il est primordial d’aider les clients à tester leurs services en amont, mais aussi pour tout 

le monitoring par la suite. Ces pays du Benelux et de la région DACH ont toujours représenté une part importante 

de nos activités commerciales en Europe. Cette alliance stratégique va renforcer nos ventes indirectes, mais 

aussi nous permettre d’offrir notre technologie au plus grand nombre, en leur apportant nos produits uniques 

de testing et monitoring, désormais livrés par le biais des services managés des experts de Divitel. Cette stratégie 

va ouvrir de nouveaux horizons à nos deux sociétés, et de belles réussites s’annoncent déjà, à l’image de la 

signature d’un premier client commun en Suisse. »
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À propos de Divitel – www.divitel.com
En tant qu’intégrateur indépendant de systèmes, spécialisé dans la vidéo et la TV, Divitel conçoit, met en place 
et gère des solutions performantes de diffusion de vidéos pour les opérateurs, télédiffuseurs et créateurs de 
contenus. Avec des clients dans le monde entier, Divitel a désormais plus de vingt ans d’expérience, travaillant 
avec toutes les technologies imaginables de diffusion de vidéos : OTT, IPTV, DVB-T et DBV-S. À travers une suite 
de services pour les opérateurs TV et ses infrastructures récentes telles que le "Lifecycle Testlab des applications 
TV et vidéos" ou leur centre d’opérations, Divitel permet aux entreprises de toutes tailles liées aux domaines de 
la TV et de la vidéo de concourir sur un pied d’égalité, sans avoir besoin de céder aveuglement tout contrôle à 
des solutions de bout-en-bout dîtes "boîte noire". Divitel se voue à changer fondamentalement les économies 
de diffusion de vidéo, et ce, depuis 1997, et pour les décennies à suivre.

À propos de Witbe – www.witbe.net
Leader sur le marché de la QoE, Witbe offre une approche unique pour superviser la Qualité d’Expérience délivrée 
aux utilisateurs finaux de tout service interactif, depuis tout type d’appareil, sur n’importe quel réseau. Alliant 
composants matériels et logiciels de pointe, les technologies Witbe ont déjà été adoptées par plus de 300 clients 
dans 45 pays. Opérateurs télécoms, diffuseurs de contenu, développeurs d’applications : tous font appel à Witbe 
pour améliorer l’expérience qu’ils offrent à leurs clients. Fondé en 2000, Witbe est installé à Paris, New York, 
Denver, Montréal et Singapour. Witbe est côté sur Euronext Growth (ALTWIT.PA).
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