
 

-- Communiqué de presse – 

VRT sera prêt pour le futur avec l'utilisation d'OmniPlayer 3 pour ses stations de radio 

Hilversum, juin 2021 - Après les entreprises 
médiatiques RTL, DPG et Mediahuis, la VRT 
flamande utilisera également OmniPlayer pour ses 
chaînes de radio en Flandre. Le système 
néerlandais OmniPlayer 3 Radio Automation 
Software remplacera le système de production et 
de diffusion existant pour différentes postes de 
radio.  

Au cours de l'année à venir, le radiodiffuseur public 
flamand VRT travaillera avec le logiciel hollandaise 
OmniPlayer pour ses stations de radio Radio 1, Radio 2, 
Klara, MNM, Studio Brussel, streaming, chaînes DAB+, VRT Nieuwsdienst et Sporza. Les systèmes existants 
de production et de diffusion radio seront remplacés par OmniPlayer 3. Cet investissement est en partie 
motivé par les changements technologiques qui seront réalisés dans la perspective d'un nouveau 
bâtiment.  

Wim Ermens, chef de projet technologique chez VRT : « Nous étions prêts pour un nouveau système 
évolutif de production et de diffusion radio. OmniPlayer s'est imposé comme la meilleure solution pour 
nos stations de radio. En plus du remplacement de la solution existante, des travaux sont en cours sur une 
interface utilisateur accessible pour les éditeurs et les studios, un lien sera fait avec le système éditorial 
iNews via MOS, une intégration avec Musicmaster et Radiomanager de Pluxbox. Nous attendons avec 
impatience la coopération; ce n'est pas seulement une mise à niveau de la technologie, mais aussi pour 
nos professionnels de la radio».  

Peter van Klei, directeur commercial de M&I Broadcast Services, est enthousiasmé par le choix de la VRT. « 
Avec la VRT, nous avons maintenant quatre grandes entreprises médiatiques belges qui utilisent notre 
système d'automatisation et de diffusion radio. Et nous en sommes fiers ! Avec l'introduction 
d'OmniPlayer, les différents émetteurs peuvent vraiment prendre des mesures dans les années à venir. 
L'API OmniPlayer jouera également un rôle important pour les interfaces utilisateur Web dans le studio et 
d'autres intégrations.». Au cours de cette année, la VRT remplacera les systèmes existants de production et 
de diffusion de radio par le système OmniPlayer 3. 

À propos de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) 
Le radiodiffuseur public flamand VRT informe, inspire et met en relation tous les Flamands dans toute leur 
individualité et leur diversité. La VRT propose une offre d'information, de culture, d'éducation, de détente 
et de sport de qualité et distinctive. Avec trois chaînes de télévision, cinq chaînes de radio et toutes sortes 
de chaînes numériques, le diffuseur touche chaque semaine 90% de tous les Flamands. De cette manière, 
la VRT peut être pertinente, avoir un impact social, contribuer à un débat pluraliste et renforcer la 
démocratie, stimuler l'expérience culturelle et linguistique et promouvoir l'identité flamande. La VRT est 
tournée vers l'avenir et se concentre sur l'innovation et la numérisation. Le diffuseur joue un rôle important 
dans l'écosystème médiatique flamand et collabore avec de nombreux partenaires nationaux et 
internationaux de divers secteurs. 

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 questions, visitez https://omniplayer.com/ ou contactez-nous 
directement via Jeroen Kerkvliet, Directeur Marketing: jeroen.kerkvliet@omniplayer.com 
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