
 

 

----- Press Release ---  

 
RTL Belgium a choisi OmniPlayer comme nouveau système de production et de diffusion 
 

Hilversum, 5 novembre 2020 - RTL Belgium a choisi OmniPlayer comme nouveau système de production et de 
diffusion. OmniPlayer 3, la nouvelle innovation logicielle pour la diffusion radio, sera implémentée dans les radios 
commerciales de RTL en Belgique, à commencer par Radio Contact et Bel RTL. 
 

Frédéric Bochart, directeur de la technologie chez RTL 
Belgium, estime que la technologie est essentielle pour 
augmenter la production de contenus et toucher de 
nouveaux auditeurs. «Le processus de production radio 
n'a pas changé depuis des années. Cependant, le public 
n'écoute pas la radio de la même manière, car l'écoute 
multiplateforme est désormais courante. C’est pourquoi 
nous recherchions des partenaires pour nous aider à 
mettre en œuvre notre vision. Avec OmniPlayer, nous 
sommes convaincus que nous avons trouvé l'agilité, la 
technologie et la puissance nécessaires pour réaliser 
notre rêve. » 
 

Système innovant 
Avec OmniPlayer 3, RTL a fait le choix d'un système 
innovant qui se prépare pour l'avenir de la radio et 
s'intègre parfaitement dans la nouvelle façon de penser et 
de construire des studios de radio. Pour cela, OmniPlayer 
s'associe à Pluxbox (Media Agility Platform), Lawo et On-Hertz (mixeurs audio et routage), Mobile Viewpoint (radio 
visuelle intelligente) et All4media Productions (gestion de projet). Le logiciel OmniPlayer deviendra le cœur d'un 
système complet, dans lequel l'API OmniPlayer jouera un rôle important. 
 

Peter van Klei, directeur des ventes et du marketing chez OmniPlayer, ne pouvait pas être plus heureux. «Nous sommes 
honorés de faire de RTL notre nouveau client. Chez OmniPlayer, nous respirons la radio, c'est vraiment notre passion. 
Cette implémentation d'OmniPlayer 3 est très spéciale, car nous allons vraiment de l'avant avec un produit innovant. 
Par exemple, avec l’utilisation de clients légers, toutes les fonctionnalités d’OmniPlayer fonctionneront de manière 
transparente. » 
 

Le responsable du système de technologie multimédia pour RTL, Thierry Peters, est d'accord: «OmniPlayer fournit une 
version moderne d'un playout robuste, tout en intégrant simultanément des applications Web, la production à distance, 
le contrôle des mélangeurs audio et la radio visuelle. La taille et l'agilité de la société mère, M&I Broadcast Services, 
semblent bien adaptées à notre vision future de la production radio. 
 

«La technologie riche et en constante évolution d’OmniPlayer répond à nos besoins» 
Alexis Vingerhoed, responsable de la coordination du projet des technologies de l'information et des médias chez RTL, 
est également impliqué dans le projet. «Nous recherchions une solution robuste mais innovante pour répondre aux 
besoins de tous nos utilisateurs. M&I nous accompagne depuis le début dans notre vision stratégique et ambitieuse de 
l'avenir de nos radios. D'un point de vue technique, deux points, en particulier, ont retenu notre attention. Comme nos 
chaînes RadioVision sont des chaînes de télévision à part entière, nous ne pouvons pas faire de compromis sur la 
qualité. C'est pourquoi nous voulions un système de diffusion radio capable de gérer simultanément l'audio et la vidéo. 
Il était également très important que le système soit ouvert à l'interconnexion avec d'autres systèmes et puisse être 
complètement télécommandé. Étant riche et en constante évolution, l'API OmniPlayer répond à ces besoins. Nous 
attendons avec impatience notre première diffusion avec le nouveau système! ». 
 

L'implémentation de la dernière version d'OmniPlayer au sein de RTL Belgium débutera cet hiver. RTL prévoit de passer 
à l'antenne avec ce système innovant de «radio ouverte et visuelle» au cours de 2021. 
 
 

À propos d'OmniPlayer 
OmniPlayer, qui fait partie de M&I Broadcast Services, est le premier fournisseur de logiciels d'automatisation radio aux 
Pays-Bas et au-delà. La plupart des stations régionales et nationales des Pays-Bas utilisent OmniPlayer pour créer, gérer, 
éditer, diffuser et diffuser sans problème leur contenu, leurs actualités et leur musique. Le logiciel bénéficie de la 
confiance de grandes sociétés de médias européennes telles que RTL, Radio Italia, NPO, DPG Media, Elemedia et Talpa. 
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Note aux rédacteurs 
Pour plus d'informations ou pour toute question que vous pourriez avoir, veuillez visiter https://omniplayer.com  
Ou contactez-nous directement via Jeroen Kerkvliet: jeroen.kerkvliet@omniplayer.com  
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