Communiqué de Presse

Witbe annonce son nouvel algorithme de mesure de la qualité vidéo
VQ-ID, permettant aux diffuseurs d’être alertés en temps réel de toute
dégradation vidéo ou audio

New York, États-Unis - 18 Octobre 2018 – Witbe (Euronext Growth – FR0013143872 – ALWIT), le
leader en Test et Monitoring, annonce son nouvel algorithme d’analyse vidéo, VQ-ID (Video Quality
Incident Detection), permettant de détecter tous types d’incidents audio et vidéo. La société bénéficie
d’une expertise de plus de dix ans dans ce domaine, qui a débuté avec le Witbe VQ-MOS (Video Quality
Mean Opinion Score) en 2007, permettant de mesurer la qualité d’un flux vidéo tel qu’il est perçu par
l’œil humain. Désormais, avec Witbe VQ-ID, les clients opérateurs et fournisseurs de services vidéo
recevront en temps réel des alertes sur d’éventuels incidents vidéo et audio. L’algorithme Witbe VQ-ID
sera présenté lors des deux derniers salons majeurs de l'année pour Witbe : le NAB à New York cette
semaine, et le SCTE Cable-Tec, du 22 au 25 octobre à Atlanta. Ces salons seront également l’occasion
de présenter Witbe Datalab, annoncé le mois dernier, permettant d’afficher des rapports visuels
révolutionnaires à partir des données issues des Robots Witbe.
Witbe VQ-ID assure un monitoring en temps réel de la Qualité d’Expérience vidéo. Intégré aux Robots
Witbe, il se concentre sur la détection de détériorations sévères de qualité, tels que la pixellisation
excessive, l’upscaling vidéo, les écrans uniformes ou les images figées, et même la saturation de
l’audio ou l’absence totale de son. Witbe VQ-ID déclenche des alarmes 24H/24 et 7J/7 sur chaque
appareil connecté à un Robot Witbe. Celles-ci sont ensuite affichées en temps réel dans Witbe Remote
Eye Controller pour permettre aux équipes NOC (Network Operations Center – supervision et
administration du réseau) d'agir dès qu'un problème est détecté. Les KPIs de VQ-ID étant nativement
intégrés à Witbe Datalab, les clients reçoivent à la fin de l'analyse un rapport complet. Ils sont ainsi en
mesure de comprendre s’il s’agissait d’un incident majeur ou de plusieurs incidents d’une plus courte
durée, donnant ainsi aux équipes d'ingénierie les moyens nécessaires d’améliorer la qualité de leurs
services vidéo. Witbe VQ-ID calcule également la durée totale pendant laquelle une vidéo est de bonne
qualité, ainsi que la durée pendant laquelle des dégradations majeures de la vidéo et de l’audio ont été
détectées. Tous ces KPIs critiques peuvent ensuite être transmis facilement aux équipes marketing ainsi
qu’au management.
Marie-Véronique Lacaze, co-fondatrice, Président-directrice générale de Witbe commente : «
Nous sommes heureux d’annoncer ce nouvel algorithme à l'occasion de nos deux derniers salons de
l'année. Nous avions hâte de le présenter à nos clients et prospects, car il s'agit d'une fonctionnalité
qu’ils attendaient avec impatience : être alerté en temps réel des dégradations vidéo et audio de leurs
services. Notre équipe de R&D a travaillé dur sur cet algorithme au cours de ces deux dernières années.
Nos clients seront désormais encore mieux équipés pour offrir une Qualité d’Expérience irréprochable
à leurs utilisateurs finaux. Venez nous rencontrer pour pouvoir découvrir notre nouveau Witbe VQ-ID,
nous serons ravis de vous faire une démonstration soit au NAB à New York (stand N1160), soit au SCTE
Cable-Tec à Atlanta (stand 2415) ».
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Pour les clients qui possèdent déjà Witbe VQ-MOS, ils disposeront désormais des indicateurs de
performance clés de VQ-ID lors de l'exécution d'une analyse VQ-MOS. VQ-ID sera disponible avec la
nouvelle mise à jour Witbe Suite 6.2.

A propos de Witbe
Witbe développe et commercialise des technologies permettant d’analyser la qualité réellement
perçue par l’utilisateur des services et des applications proposés par les opérateurs et les fournisseurs
de contenus et de services numériques.
Les Robots Witbe, dont les composantes logicielles intègrent des algorithmes propriétaires, sont
au coeur de ces technologies. Ils reproduisent, 24h/24 et 7j/7, des actions types d’utilisateurs :
regarder une vidéo à la demande sur une tablette, se connecter à son compte bancaire sur un PC,
réaliser un achat en ligne depuis un mobile, etc. De manière proactive, ils détectent en temps réel
toute dégradation ou dysfonctionnement de service, alertent le fournisseur, analysent les causes et
permettent ainsi de réduire les périodes d’indisponibilité et d’améliorer la qualité réellement délivrée
à l’utilisateur final.
Les Robots Witbe et les technologies associées sont aujourd’hui adoptés et utilisés par plus de 300
clients dans 45 pays à travers le monde, dont les plus grands opérateurs télécoms mondiaux Tier
1 (Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Bell Canada, etc.), les plus grands câblo-opérateurs
(Comcast, Rogers, etc.), ou de grandes entreprises (banques, groupes d’assurance, etc.).
Witbe est coté sur le marché Euronext Growth à Paris. ISIN : FR0013143872 - Mnémo : ALWIT
Plus d’information sur www.witbe.net
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