
Videlio / Suisse : partenaire technologique du lancement de la chaîne CNNMoney Switzerland

Videlio Digital & Média a été choisie par la plate-forme

américaine CNNMoney (groupe Turner/Time Warner) pour
mettre en place la salle de rédaction et les studios de Zurich

de la chaîne CNNMoney Switzerland, dont le lancement est

prévu en décembre, indique l'entreprise de services numériques

française, leader sur les technologies de l'audiovisuel.

Rappelons que cette nouvelle chaîne économique et financière,
qui diffusera en langue anglaise, sera accessible en clair sur le

câble et en IPTV (notre édition du 23janvier). L'offre

comprendra trois heures d'émissions en direct de 18 à 21h et

des modules préenregistrés. Les dernières actualités concernant
la Suisse et l'international pourront aussi être visionnées en

ligne sur un site dédié, ainsi que sur les réseaux sociaux.

La rédaction et le studio de CNNMoney Switzerland reposeront

sur une plate-forme Dalet Galaxy, autorisant la consultation de

dépêches, la création des sujets et de conducteurs, à partir de

n'importe quel poste de travail, détaille Videlio. « Cette salle de
rédaction avec son studio intégré est à l'image des projets

d'intégration de systèmes que nous réalisons aujourd'hui»,

explique Vincent Loré, directeur du développement de Videlio
Digital & Média, cité dans le communiqué. «Au-delà de

l'installation et de la configuration des équipements, la

conception et la mise en œuvre des flux opératoires ainsi que la
formation et le coaching sont devenus une part essentielle des

services que nous fournissons. C'est là où l'expérience que nous

avons acquise avec Dalet chez France Télévisions, Africa News ou

MedilTV est un atout essentiel », fait-il valoir.

A noter qu'il s'agit de la première version locale de la marque

américaine CNNMoney. D'autres déclinaisons pourraient être

lancées à l'instar de CNN International. •
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