
 

 

-- Press Release -- 
 

DPG Media Belgium déploie le logiciel OmniPlayer Radio pour les stations FM 
Hilversum, 17 novembre 2020 - DPG Media Belgium a mis à l’antenne OmniPlayer chez QMusic. Le 
système de production et de diffusion OmniPlayer est déjà utilisé dans plusieurs chaînes 
thématiques et DAB + en ligne au sein de la société de médias depuis juin 2019. Cet été, la station 
«alternative» Willy est également passée à OmniPlayer. Le mois prochain, la station Joe sera 
également ajoutée. 
 
Jonas Delnoy, responsable technique Radio 
chez DPG Media, se réjouit de l'arrivée 
d'OmniPlayer chez QMusic: «Notre coopération 
avec M&I Broadcast Services s'est déroulée sans 
heurts tout au long du processus. Ils 
connaissent leur produit et gèrent les 
propriétés avec sérieux. Les ingénieurs M&I sont 
comme une extension de notre propre équipe, 
car la communication est très transparente. 
Nous sommes impatients de créer une radio 
encore meilleure avec l’aide d’OmniPlayer. » 
 
OmniPlayer est un produit de M&I Broadcast 
Services. La société néerlandaise est le premier 
fournisseur de logiciels de radiodiffusion aux 
Pays-Bas, la plupart des stations régionales et 
nationales utilisant le logiciel pour créer, gérer, éditer et diffuser leur contenu, leurs actualités et leur 
musique. Les services d'OmniPlayer se développent rapidement aux stations de radio de toute l'Europe, et 
plusieurs stations aux Pays-Bas, en Suisse et en Belgique ont rejoint OmniPlayer cette année. 
 
Francis Hooijen, ingénieur commercial chez M&I Broadcast Services, est très satisfait du choix de DPG 
Media pour OmniPlayer. «Nous avons déjà fait migrer les stations Willy et QMusic de Dalet Galaxy vers 
notre système et la station suivante, Joe, sera à l’antenne avec OmniPlayer le mois prochain. La 
coopération avec DPG Media a été excellente et la transition pour les DJ s'est bien déroulée. Avec DPG 
Media et RTL Belgium, ce sont désormais deux grandes sociétés de médias qui utilisent le logiciel 
OmniPlayer en Belgique. Espérons qu'il y aura plus d'entreprises à suivre dans un proche avenir! » 
 
OmniPlayer est déjà utilisé par les stations Willy et QMusic. Toutes les émissions que vous entendez sont 
réalisées avec le système OmniPlayer. Pour entendre la radio rendue possible par OmniPlayer, connectez-
vous sur leurs flux en ligne: QMusic ou Willy. À partir de décembre, tout le contenu de Joe sera également 
diffusé par OmniPlayer. 
 
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 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 
Radio Italia, NPO, DPG Media, Elemedia et Talpa radio. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  

Maarten Vancoillie, DJ de QMusic, travaille avec le  
nouveau système OmniPlayer 
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