
 
Aldea s'apprête à transmettre les jeux olympiques de Tokyo 2020 à des 

télédiffuseurs dans le monde 

 

Pour publication immédiate  

Montréal, Canada – Le 20 jullet 2021 – Aldea Solutions Inc., fournisseur international de services et de 

solutions de vidéotransmission pour les industries de la télévision et des médias, s’apprête à effectuer la 

transmission en direct des Jeux de Tokyo de 2020 à des entreprises média du monde entier, y compris de 

grands radiodiffuseurs en France, Brésil, Argentine, Mexique, et Colombie. 

Aldea transmettra la couverture en direct des Jeux olympiques de Tokyo 2020 depuis le Centre 

international de diffusion (IBC) vers leurs studios respectifs. Aldea s'appuie sur ses succès passés lors des 

éditions précédentes des Jeux olympiques d'été et d'hiver, ainsi que de la Coupe du monde de football et 

les Jeux Panaméricains, qui remonte à 2006. Les Jeux olympiques de Tokyo se dérouleront du 23 juillet au 

8 août 2021. 

Pour les Jeux olympiques de Tokyo, Aldea a été choisie pour son expertise dans la diffusion de contenu 

sportif en direct via son infrastructure de réseau d'encodage et de fibre optique de pointe garantissant la 

meilleure qualité, fiabilité, sécurité et la plus faible latence possible. Comme pour de nombreux Jeux 

Olympiques, la latence était une considération majeure en raison des grandes distances entre le Japon et 

les studios des radiodiffuseurs du monde entier. Les services vidéo d'Aldea ont été complétés par des 

services de connectivité audio et de données pour une solution de communication complète de bout en 

bout. Gilles Silard, responsable de la production sportive de France Télévisions, a déclaré à propos de sa 

décision de travailler avec Aldea : « Nous avons travaillé avec Aldea pour la livraison des Jeux olympiques 

d'hiver de Pyeongchang et nous sommes à nouveau ravis de travailler avec Aldea pour Tokyo 2020. Aldea 

a pu pour répondre à nos besoins techniques et fournir un soutien en temps opportun dans un contexte 

difficile créé par la pandémie mondiale. » 

Daniel Gonzalez, PDG d'Aldea, a déclaré : « Nous sommes très fiers du vote de confiance que les principaux 

radiodiffuseurs continuent d'accorder à notre société. Aldea facilitera la production à distance pour 

certains de ses clients, leur permettant d'entreprendre des services de production depuis leurs studios 

domiciles ». Cela est devenu exceptionnellement important pendant la pandémie mondiale actuelle de 

COVID. Il a ajouté que : « L'équipe d'experts d'Aldea est constamment capable de gérer toutes les 

complexités d'une transmission sportive internationale en direct, permettant aux clients de se concentrer 

sur le contenu en toute tranquillité ». L'événement sera géré par une équipe expérimentée d'ingénieurs 

d'Aldea sur place à Tokyo, complétée par une équipe d'exploitation dédiée surveillant l'événement depuis 

le centre de gestion de réseau 24x7 d'Aldea à Montréal, Canada. 



 
« Les Jeux de Tokyo seront le troisième événement sportif majeur qu'Aldea organisera cette année. Aldea 

a transmis avec succès des retransmissions en direct de l'UEFA EURO ainsi que de la Copa America à de 

nombreux diffuseurs du monde entier » a déclaré Gustavo M. de la Garza Flores, PDG de Grupo Marcatel. 

La pandémie mondiale actuelle a ajouté des complexités à la logistique derrière la préparation de ces 

événements majeurs, mais Aldea continue de viser l'excellence et de se démarquer de ses concurrents. 

Aldea commencera ensuite les préparatifs des Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022 et de la Coupe du 

monde de football Qatar 2022. 

 
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 31 villes et 19 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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