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« RED BEE, PARTENAIRE DE SALTO POUR LA GESTION DE SES CONTENUS, FOURNIT
DES PRESTATIONS DE SERVICES DE GESTION D’ACTIFS NUMÉRIQUES, POSTPRODUCTION ET VÉRIFICATION »
Red Bee Media est partenaire de la plateforme française de SVOD SALTO, lui fournissant des services de
gestion de contenus. SALTO s’appuie en effet sur les compétences de Red Bee pour la gestion d’actifs
numériques (Digital Asset Management), la post-production de ses bandes-annonces et spots pub, et la
vérification des actifs ajoutés à la plateforme. Fort de son expérience dans le domaine de la prestation de
services managés, Red Bee met en œuvre une solution efficace qui associe sa propre passerelle
multimédia dans le cloud à un système de gestion DAM dédié, issu du fournisseur de logiciels Perfect
Memory.
Inauguré le 20 octobre 2020, SALTO offre le meilleur de la télévision et du streaming en un seul service.
Avec 15 000 heures de programmes, SALTO propose une grande diversité de genres, provenant de ses
trois maisons-mères TF1, France Télévisions et M6, mais aussi d’accords négociés directement auprès
d’ayant-droits. Red Bee a été engagé en vue de fournir une solution de gestion de contenu qui permette
à la fois l’ingestion à partir des plateformes de gestion de médias existantes, la gestion des ressources
numériques et l’enrichissement des métadonnées. Au terme d’une étude comparative rigoureuse
réalisée par Red Bee, Perfect Memory a été sélectionné en tant qu’éditeur du DAM afin de compléter les
services de passerelle multimédia dans le cloud assurés par Red Bee.
« Red Bee Media est un fournisseur de services audiovisuels à la fois expérimenté et innovant, reconnu
en France et à l’étranger, ce qui a facilité notre choix lorsque nous recherchions un partenaire de gestion
de contenus pour SALTO », a déclaré Hugues Blondet, Responsable Digital Asset Management chez
SALTO. « Les services managés fournis par Red Bee permettent une collaboration efficace entre tous les
contributeurs de SALTO, ce qui s’est révélé déterminant pour le lancement et le succès continu de la
plateforme. Il était vital d’avoir Red Bee comme partenaire pour ce projet », a-t-il ajouté.
Outre la coordination de la gestion de contenus pour le compte de SALTO, Red Bee assure également des
services de vérification sur les actifs ingérés dans le système, ainsi que la post-production de ses bandesannonces et spots pub, incluant l’édition, l’enregistrement vocal, le mixage et la gestion de médias.
« Nous sommes fiers de participer au lancement de SALTO et à la transformation que vit le secteur de
l’audiovisuel français », a souligné Stéphane Grandvarlet, Directeur Europe du Sud chez Red Bee. « Avec
SALTO, le public français aura accès au meilleur de la télévision et du streaming disponible dans le pays.
Nous nous réjouissons de voir la plateforme se développer et de continuer à contribuer au succès de
SALTO », a-t-il conclu.
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À propos de Red Bee Media
Basée à Londres, Red Bee Media est l’une des plus grandes sociétés de services médias au monde et compte plus de 2 300 experts répartis en
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Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. Chaque jour, ce sont des millions de personnes à travers le monde qui
découvrent, apprécient et suivent les contenus élaborés, gérés et diffusés en continu par les services de Red Bee. L’entreprise permet aux plus
grands noms des médias - marques, diffuseurs et détenteurs de contenus - d’entrer instantanément en relation avec leurs audiences partout
dans le monde. Avec son offre de services gérés de bout en bout, Red Bee offre des solutions innovantes tout au long de la chaîne de fourniture
de contenus : production en direct et à distance, gestion de plateforme OTT, distribution, gestion des médias, services d’accès, découverte de
contenus, diffusion et post-production. Red Bee – Impressionner le public. En créant les outils de demain.
Web : www.redbeemedia.com Twitter : @redbeemedia LinkedIn : Red Bee Media

