POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
TVN CHILE CHOISIT LES SERVICES VIDÉO ALDEA POUR LA TRANSMISSION DE
LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA, AFRIQUE DU SUD 2010
Aldea Solutions Inc. retransmettra la Coupe du monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010
à TVN au Chili grâce à son réseau vidéo à fibres optiques

Monaco, le 12 octobre 2009 – Aldea Solutions Inc., fournisseur innovateur de
services de vidéotransmission à l’échelle internationale, a annoncé aujourd’hui à
l’occasion de Sportel Monaco, important congrès international du sport, qu’elle a été
choisie par TVN Chile pour fournir des services de transport vidéo TVHD à partir des
studios temporaires du diffuseur à Johannesburg, en Afrique du Sud, jusqu’à ses
studios principaux de Santiago, au Chili, pendant la Coupe du monde de la FIFA,
Afrique du Sud 2010. Le contenu vidéo géré de bout en bout par Aldea sera transporté
sur le réseau vidéo à fibres optiques de l’entreprise. Pour les besoins de la prochaine
Coupe du monde, Aldea étendra à l’Afrique du Sud son réseau qui couvre actuellement
17 villes et 10 pays.
Aldea, membre de la famille d’entreprises du Grupo Marcatel, est un important
fournisseur mondial de vidéotransmissions internationales de définition standard et de
haute définition (TVHD) pour des réseaux de télévision des Amériques et de l’Europe et
retransmet régulièrement des événements politiques, récréatifs et sportifs tels que les
Jeux olympiques et la Coupe du monde de la FIFA.
« Nous avons choisi Aldea parce que nous savons d’expérience que nous pouvons
compter sur ses connaissances spécialisées en matière de services vidéo gérés », a
affirmé Jaime Sancho, Directeur technique de TVN Chile. « Aldea a été notre
fournisseur de services de vidéotransmission lors d’événements comme la Coupe du
monde de la FIFA 2006 en Allemagne, les Jeux panaméricains de Rio en 2007 et les
Jeux olympiques de Pékin en 2008. Nous reconnaissons les avantages que présentent
pour nous la haute fiabilité, le faible taux de latence des signaux, la large bande
passante et le coût concurrentiel des services vidéo à fibres optiques d’Aldea, en plus
du soutien complet offert par l’entreprise tout au long du projet. »
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« TVN a toujours été à la fine pointe de la technologie parmi les radiodiffuseurs de la
région sud-américaine et ce sera la première fois qu’elle retransmettra les signaux de la
Coupe du monde en haute définition (HD) », a ajouté M. Lionel Bentolila, chef de la
direction d’Aldea. « Outre les signaux vidéo, Aldea fournira aussi des services de
données pour répondre aux besoins de TVN en cours de production. Nous sommes
très fiers de prendre part à ce projet avec TVN », a conclu M. Bentolila.
Profil d’Aldea
Établie à Montréal, au Canada, Aldea fournit des services et solutions de vidéotransmission de haute
qualité aux industries de la télévision, du cinéma et des médias. La société offre des services de
transmission de bout en bout à l’échelle mondiale grâce à des infrastructures satellites et terrestres. Elle
exploite également le premier réseau à fibres optiques entièrement automatisé de services de
radiodiffusion à rayonnement panaméricain, avec des points de service dans plusieurs grandes villes des
Amériques et des points de présence internationaux en Europe, en Afrique et en Asie. En tout, le réseau
à fibres optiques d’Aldea couvre 17 villes et 10 pays : Miami, New York, Washington D.C., Los Angeles et
Boston (É.-U.), Toronto et Montréal (Canada), Mexico, Guadalajara et Monterrey (Mexique), Lima
(Pérou), Caracas (Venezuela), São Paulo (Brésil), Santiago (Chili), Buenos Aires (Argentine), Bogotá
(Colombie) et Madrid (Espagne). www.aldea.tv
Profil de Marcatel
Fondée en 1996 à Monterrey, au Mexique, la société Marcatel offre des produits vocaux, de données et
d’infrastructure de télécommunication à plus de 140 000 clients des marchés commercial et résidentiel
partout au pays grâce à son réseau à fibres optiques de grande capacité, lequel couvre l’ensemble du
territoire mexicain sur une distance d’environ 5000 kilomètres. Son portefeuille de services vocaux
englobe notamment des solutions de téléphonie locale et d’interurbain, des numéros sans frais, des
cartes prépayées et postpayées à couverture mondiale, des conférences téléphoniques, des
audioconférences et des lignes de téléphone hébergées IP-PBX et virtuelles. Ses services de données
comprennent l’accès Internet par DSL et des connexions spécialisées, sans fil, commutées et VPN. Elle
offre aussi d’autres services tels que des lignes privées, des lambdas, la colocation et la location de
fréquence. Marcatel complète enfin son éventail de services de télécommunication en offrant des
solutions de centre de contact et les meilleurs forfaits de communication aux petites et grandes
entreprises. www.marcatel.com

Profil de TVN Chile
La station de télévision publique chilienne TVN (Televisión Nacional de Chile) représente le plus vaste
réseau de télévision du Chili et sa couverture s’étend à l’ensemble du pays. Elle exploite également une
station externe (TV Chile) dont les signaux sont diffusés par satellite dans le monde entier, 24 heures sur
24. TVN offre une programmation variée qui englobe les actualités, les sports, les spectacles de variétés
et les émissions pour enfants. www.tvn.cl
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