ALDEA S’APPRÊTE À TRANSMETTRE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2018
À PARTIR DE LA RUSSIE
Pour publication immédiate
Montréal, Canada, le 12 juin 2018 – Aldea Solutions Inc., important fournisseur international de services
et de solutions de vidéotransmission, est heureuse d’annoncer qu’elle aura de nouveau l’honneur de
transmettre en direct la Coupe du monde de la FIFA 2018 qui aura lieu en Russie. Aldea a été retenue
pour la couverture de cette édition de la Coupe du monde par 14 grands télédiffuseurs du monde entier,
notamment en Australie, Argentine, Brésil, Mexique, Afrique du Sud et Uruguay. Aldea effectue la
retransmission de la Coupe FIFA aux plus importantes entreprises de médias et de télédiffusion du
monde depuis 2006.
Afin d’offrir le meilleur service et la meilleure expérience possibles à sa clientèle pendant cet événement
sportif prestigieux, Aldea déploie un réseau à fibres optiques de haute capacité à partir de la Russie pour
assurer une latence minimale et une fiabilité et une protection optimales, et met en œuvre des
plateformes technologiques de transport et de vidéocodage de la plus grande qualité. Aldea a établi une
interconnexion au Centre international de radio et télévision (CIRTV) de Moscou, pendant toute la durée
de l’événement, depuis le match d’ouverture du 14 juin jusqu’à la grande finale, le 15 juillet.
L’événement sera géré 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par une équipe de soutien technique
chevronnée à Moscou, ainsi que par une équipe spécialisée d’opérations et de contrôle au siège social
d’Aldea à Montréal, au Canada.
À mesure que la technologie continue d’évoluer et de repousser les frontières du possible en matière de
distribution vidéo, Aldea investit en innovation pour adapter ses services aux nouvelles habitudes des
consommateurs. Outre les services haute définition (HD) conventionnels, Aldea fournira des
transmissions en ultra haute définition (UHD) à de nombreux diffuseurs lors de la Coupe du monde de la
FIFA 2018. Aldea ajoutera également des services de connectivité audio et données offrant ainsi à sa
clientèle des solutions intégrées de communication.
« Pour cette Coupe du monde, la grande innovation sera le format 4K. Nous continuons de répondre aux
besoins changeants des clients grâce aux solutions technologiques les plus avancées de l’industrie. C’est
l’une des raisons pour lesquelles de nombreux clients nous sont fidèles depuis des années », affirme
M. Lionel Bentolila, chef de la direction d’Aldea. « Nous disposons d’équipes d’ingénierie d’opérations
de calibre mondial qui possèdent l’expérience et les compétences nécessaires pour réaliser ce type
d’événement majeur au niveau international. Aldea a bâti un savoir-faire et une réputation uniques dans
ce domaine», ajoute M. Bentolila.

La Coupe du monde de la FIFA 2018 représente pour Aldea un deuxième événement sportif d’envergure
internationale en 2018, après les Jeux olympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud. Aldea continuera
d’élaborer des solutions technologiques de pointe pour ses nombreux clients du secteur média partout
dans le monde.
Profil d’Aldea
Aldea Solutions Inc. est une entreprise canadienne et un important fournisseur de services et de
solutions vidéo de haute qualité pour les industries de la télévision et des médias. L’entreprise offre des
services intégrés de transmission et distribution de contenus audiovisuels à l’échelle mondiale grâce à
un vaste réseau à fibres optiques qui compte des points de service dans 35 villes et 25 pays des
Amériques et d’Europe.
Aldea est une filiale du Groupe Marcatel (www.marcatel.com). On trouvera plus d’information
concernant Aldea sur le site www.aldea.tv.
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