
Tournage•Finishing•DisTribuTionSimplifiez-vous la vie,lisez ce magazine !

p
ri

n
te

m
p

s 
2

0
1

4
 #

6

m a g a z i n e

©
 M

ar
tin

e 
Le

lo
uc

h 



PAGE 56 Mediakwest magazine #6 printeMps 2014

société française novatrice MBt 
(MeDiA & BrOADCAst teCHnO-
LOGies) est présente à toutes les 
étapes du développement techno-
logique des éditeurs, des diffuseurs 
et des gestionnaires de patrimoine 
numérique. Dans un secteur en 
constante mutation, l’innovation 
est un facteur clé de réussite pour 
les acteurs de ces marchés. Quelles 
que soient leur taille et les spécifi-
cités de leur projet, MBt les accom-
pagne pour rendre leur stratégie di-
gitale plus performante. La société 
comprend une trentaine de salariés 
qui se répartissent entre les pôles 
intégration/projet, support, For-
mation, production, r&D et Com-
mercial. son siège est près de paris 
(Marne-la-Vallée) et son centre de 
production-r&D se situe à toulouse.
Par Stéphan Faudeux

Mbt,la maîtrise  
des workflows

MBt collabore avec les grands groupes audiovi-
suels publics ou privés (France tÉLÉVisiOns, tF1, 
M6, CAnAL+, neXt rADiO tV...) mais aussi avec 
des chaînes de télévisions régionales et locales 
ainsi que des institutions qui ont compris l’inté-
rêt de la valorisation de leurs actifs numériques. 
À cela s’ajoute une présence de plus en plus 
croissante à l’international. MBt est une struc-
ture à taille humaine, ce qui ne l’empêche pas de 
se positionner sans complexe, en concurrence 
avec des grands groupes internationaux. pour 
gagner il faut se différencier, MBt l’a bien com-
pris et associe un ensemble de services à ses so-
lutions originales de qualité. Les outils de MBt 
bénéficient d’une interface utilisateur intuitive 
pour permettre une prise en main rapide et effi-
cace, ils sont modulaires pour un déploiement 
par étapes au fur et à mesure des besoins. Les 
solutions s’appuient sur les dernières technolo-
gies (bus de données, connecteurs de bus, sOA, 
webservices…) avec une architecture Client/ser-
veur et n-tiers permettant une mise en œuvre 
facile et sécurisée. Chaque workflow est « confi-
guré » sur-mesure pour être au plus proche du 
besoin des clients. 

des exemples de collaborations 
actives avec M6, tF1 ou France 
télévisions

MBt entretient des relations de confiance 
avec M6 depuis 2008. MBt apporte réguliè-
rement son expertise technique, afin d’aider 
M6 à relever de nouveaux défis. en décembre 
2012, le groupe M6 lançait une nouvelle chaîne, 
« 6ter », diffusée en gratuit sur la tnt. pour 
lancer « 6 ter », il a été décidé de conserver en 
l’état les ressources humaines et partager les 
moyens techniques avec les autres canaux déjà 
existants au sein du groupe M6. Cela a été ren-
du possible car le concept multi plateforme et 
la mutualisation de moyens étaient déjà prévus 
lors de la mise en œuvre de la régie finale. pour 
atteindre ces objectifs, MBt a déployé de nom-
breuses applications : automatisation, ingest et 
gestion de vidéo (MBt pHŒniX), gestion dyna-
mique de workflows graphiques (MBt LiBertY), 
digital asset media management (MBt spHere) 
et plateforme d’acquisition et de distribution 
non linéaire Labcast( MBt sMs). « Depuis 2008, 
nous n’avons cessé de collaborer avec MBT à tous 
les niveaux de la chaîne de diffusion linéaire et 
non-linéaire. Leur expertise dans la conception et 
l’optimisation des processus techniques permet 
un dialogue très efficace avec les équipes d’ingé-
nierie interne, réduisant le travail de spécifica-
tions et accélérant ainsi les livraisons. La fiabilité 
des outils et la qualité du support ne sont plus à 
démontrer, les automations assurant notamment 
la diffusion de nos 11 chaînes depuis plus de 5 ans » 
indique Mathias Béjanin, Directeur technique 
du groupe M6.

pour tF1, MBt a finalisé, en novembre dernier, 
l’installation d’un DiGitAL Asset MAnAGe-
Ment (DAM) appliqué, dans sa première phase, 
à l’infographie des chaînes du groupe tF1. La 
chaîne était à la recherche d’un système de ges-
tion de fabrication dans une première phase, 
pour son système infographique en y associant 
des fonctionnalités de distribution, de super-
vision et de contrôle qualité des travaux effec-
tués. en collaboration étroite avec les équipes 
techniques de tF1 (exploitation, support & ingé-
nierie) qui assuraient la maîtrise d’ouvrage, les 

développeurs de MBt ont adapté la solution 
spHere pour couvrir des besoins spécifiques 
de « production Asset Management » (pAM). 
La solution ainsi adaptée, dénommée « news-
Graph », permet d’organiser l’activité du service 
infographique pour l’ensemble des besoins 
news du groupe tF1. 
Chez France télévisions, au-delà de la collabo-
ration stratégique de MBt au projet du CDe 
(Centre de Diffusion et d’Échanges) du groupe 
FtV, les régions de France 3 se sont équipées 
de solutions MBt! Afin d’exploiter ses serveurs 
de diffusion vidéo, France 3 a choisi la solution 
d’automation pHŒniX stUDiO pLAYer MOs de 
MBt. 
MBt est également une société qui s’exporte 
avec un chiffre d’affaires croissant à l’étranger, 
notamment en s’illustrant dernièrement avec 
un nouveau produit de sa gamme spHere, Log-
ging spOrt eVent, solution d’« Archive Manag-
ment ». Cette solution, déployée pour le compte 
de l’eUrOVisiOn, s’est illustrée brillamment lors 
des Mondiaux d’Athlétisme de Moscou en août 
2013, utilisée en association avec les produits 
Quantel. Des discussions sont d’ailleurs actuel-
lement en cours avec plusieurs Broadcasteurs 
nord-américains.

L’innovation en mouvement
MBt est une société qui innove depuis 10 ans, 
toujours en mouvement. elle a revu toute son 
identité graphique pour sa gamme de produits 
et pour son logo corporate. Cette identité illustre 
les valeurs fondatrices de l’entreprise, une dyna-
mique, l’adaptabilité, la qualité de services et 
de performances. « MBT a connu une croissance 
phénoménale au cours des 9 dernières années. La 
nouvelle identité graphique de MBT est cohérente 
avec l’ambition de l’entreprise de se positionner 
progressivement sur tous les marchés internatio-
naux Broadcast. Je crois que ce nouveau logo a la 
solidité et la puissance pour porter notre image 
pour la prochaine décennie. » déclare Bedro Ben-
gouffa, pDG de MBt.  




