
 
 
 
-- Communiqué de presse -- 
 
Mediahuis investit dans l'avenir en choisissant OmniPlayer 

 
Hilversum, avril  2021 - Mediahuis 
commencera à utiliser OmniPlayer 3 Radio 
Automation Software dans ses stations en 
Flandre. La société internationale de médias 
va déployer prochainement le système 
d'automatisation radio et de playout sur les 
stations de radio commerciales NRJ, Nostalgie 
(Flandre) et dix de leurs stations à caractère. 
 

 
« Le taux de satisfaction élevé des utilisateurs et une feuille de route claire sont décisifs 
dans le choix d'OmniPlayer pour l'avenir. OmniPlayer offre également des possibilités 
supplémentaires d'édition au sein des émissions », explique le directeur technique de 
Mediahuis, Luc de Groote. « Les stations NRJ et Nostalgie, chacune avec six éditions 
régionales, utiliseront la fonction d'édition. Avec cette fonction, les radiodiffuseurs peuvent 
intervenir sur les blocs de publicité à l'échelle régionale et les diffuser 
simultanément. Nous connaissons les qualités d'OmniPlayer depuis un 
certain temps maintenant, c'est un système stable et robuste. La 
coopération avec l'équipe de M&I Broadcast Services a été formidable aussi, 
ils vous accompagnent et délivrent un produit personnalisé. 
 
Lecteur de news HTML5 
Avec l'arrivée de la nouvelle version d'OmniPlayer, Mediahuis ne se contente pas de choisir 
un tout nouveau système de production radiophonique et de playout, l'entreprise investit 
également dans un avenir stable et personnalisé. Le meilleur exemple est le Newsplayer 
en HTML5. Avec ce lecteur, les actualités peuvent facilement être lues et les extraits audio 
peuvent être joués. Peter van Klei, directeur commercial de M&I Broadcast Services, est 
satisfait du choix de Mediahuis pour OmniPlayer : « Mediahuis est notre troisième client 
majeur en Belgique et nous ne pourrions pas être plus heureux qu'ils se joignent à nous. » 
 
La mise en œuvre d'OmniPlayer 3 chez Mediahuis Belgium a déjà commencé. Début mai, 
les différentes chaînes thématiques au sein de la société de radiodiffusion passeront au 
nouveau système OmniPlayer, les stations NRJ et Nostalgie suivront ensuite dans l’année. 
 
À propos de Mediahuis 
Mediahuis est l'une des principales sociétés de radiodiffusion en Belgique, aux Pays-Bas, au 
Luxembourg et en Irlande. Avec plus de 40 marques d'information nationales et régionales, elles 
s'adressent à plus de 10 millions de consommateurs par le biais de médias en ligne et hors ligne.  
 
À propos d'OmniPlayer 
OmniPlayer, qui fait partie des services de diffusion M&I, est le premier fournisseur de logiciels 
d'automatisation radio aux Pays-Bas et au-delà. La plupart des stations régionales et nationales aux 
Pays-Bas utilisent OmniPlayer pour créer, gérer, éditer, jouer et diffuser leur contenu, leurs nouvelles 
et leur musique. Le logiciel est approuvé par d’importantes entreprises de médias européennes 
telles que RTL, Radio Italia et Talpa. 
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Note pour les éditeurs 
Pour plus d'informations ou toutes les questions que vous pourriez avoir, s'il vous plaît https://omniplayer.com/ 
Ou contactez-nous directement, via Jeroen Kerkvliet, Directeur Marketing: jeroen.kerkvliet@omniplayer.com 

https://omniplayer.com/
mailto:jeroen.kerkvliet@omniplayer.com

