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Présentation Société

MBT, une société innovante et dynamique !
Entreprise française, Media Broadcast Technologies® (MBT) est éditeur de logiciels pour l’industrie
audiovisuelle et les médias. A ce titre nous sommes partenaire de grands groupes audiovisuels en
Europe. MBT a commencé en tant que pionnier de la numérisation des contenus audiovisuels et
de l'automation de la diffusion. Ont suivi des solutions pour la gestion dématérialisée des contenus
multimédias (DMAM), pour la gestion des workflows et des graphiques, couvrant ainsi l'intégralité́
des besoins opérationnels allant de l’acquisition à la publication.
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Nos atouts





Interfaces ergonomiques : une interface utilisateur intuitive pour exploiter rapidement
Flexibilité : MBT peut réaliser des solutions "clé en main" ou des projets sur mesure
Robustesse : fiabilité éprouvée avec une disponibilité On Air de 99,999%
Richesse : nos solutions intègrent nativement un grand nombre de fonctionnalités

L’Organisation

“ Nous développons des solutions logicielles qui font une
différence positive dans l’environnement de nos clients”
Bedro Bengouffa, CEO

La société́, basée en France, est
présente sur 2 sites en région Parisienne
et à Toulouse.

Toulouse accueille le centre
production ainsi que l’activité
recherche et de développement.

Les fonctions commerciales, les services
professionnels, les services support ainsi
que les services administratifs sont
regroupés au siège social (Magny-leHongre).

Le centre de production assure les
développements logiciels nécessaires
pour les différents produits et vient en
appui des services professionnels lors de
l’intégration des solutions.

Le service support intervient en niveau 1
et 2, 7 jours par semaine et 365 jours par
an. Vous bénéficiez d’un véritable
accompagnement tout au long de
l’année.

L’activité de R&D assure la veille
technologique,
l’évaluation
de
nouvelles solutions, le développement
et
l'intégration
de
nouveaux
composants, ainsi que le prototypage
de nouveaux services.

Siège social dans la région parisienne
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Le Business

“Nous manifestons une forte volonté de gagner sur le
marché et dans tous les aspects de notre activité”
Richard de Jong, Senior Sales Manager

L'actionnariat de l’entreprise est entre
les mains de la direction. C’est un gage
d’indépendance pour le choix des
solutions, la signature des partenariats et
la stratégie de développement.
Pour soutenir sa croissance, l’entreprise
est en mesure de générer des résultats
positifs, tout en maintenant un niveau
d'investissement récurrent en matière de
recherche et de développement.
MBT est un partenaire stratégique de
grands groupes audiovisuels en France
et à l'étranger (BCE, Eurovision, France
Télévisions, M6, Medi1, Next Radio TV,
TF1, ...).
Le développement à l’international
repose sur un réseau de revendeurs et
de distributeurs. Plusieurs partenaires ont
d’ores et déjà̀ rejoint MBT.
Nouveauté : le Bundle !
Profitez d’une solution de haut niveau à
un prix attractif combinant serveur vidéo
et solutions logicielles MBT (acquisition,
gestion vidéos, diffusion automatisée, …).

La Technologie

“Nous créons des solutions logicielles en intégrant la
technologie du futur”
Jean-Luc Caillard, Production Development Manager

MBT édite trois suites logicielles fonctionnelles Phoenix, Sphere et Liberty qui sont interopérables via
la plateforme de données Vertex. Tous les systèmes connectés à cette plateforme peuvent gérer
et partager des informations, du contenu ou toute autre donnée depuis toutes les localisations.

Phoenix Video Manager est
un système complet qui gère
l’acquisition, l’indexation, la
navigation, le marquage, la
purge et le transfert des
fichiers.

Sphere est la solution pour la
gestion des médias et des
workflows. Cette solution est
très adaptée aux domaines
de la production, du contrôle
qualité et de diffusion.

Liberty est la solution middleware
pour
la
gestion
d’habillage. Cette solution
facilite le processus de
création et de contrôle des
instances graphiques.

Phoenix Playout Automation
est la solution éprouvée et
robuste pour la diffusion de
vos canaux avec une
disponibilité́ On Air de
99,99%.

Nous avons développé́ une
plate-forme puissante et
fiable pour la distribution des
contenus
sur
tous
les
environnements linéaires et
non linéaires.

Que ce soit dans les
processus de production ou
de diffusion, Liberty pilote et
synchronise
plusieurs
équipements d’habillage de
différentes marques.

Notre approche
MBT s’efforce d’adapter les solutions aux besoins exprimés par les clients, en tenant également compte
de l’évolution des normes et des standards professionnels. Nous ne pensons pas que le client doive
s’adapter au logiciel. Le logiciel doit s'adapter aux nouvelles tendances du marché et donc rester flexible
et configurable. Évolutivité, configurabilité et flexibilité sont les mots clés qui caractérisent nos solutions.
De ce fait l’ajout d’un canal ou la configuration d’un nouveau workflow est vraiment simple.

Fournisseur de grands groupes audiovisuels…
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