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SGT et Active Circle signent un accord OEM
SGT intègre la technologie de gestion d’archivage Active Circle dans sa
suite logicielle VEDA.
Champs sur Marne, France, le 14 mars 2013.

SGT, un leader européen parmi les
éditeurs logiciels dans l’industrie du
Broadcast et des médias, et Active
Circle, un acteur spécialiste des
solutions logicielles d’archivage et
de stockage pour les contenus
numériques, ont conclu un accord
OEM permettant à SGT de proposer
un workflow encore plus complet en
incluant un module de gestion
d’archivage dans sa suite VEDA.
Depuis plus de 20 ans, SGT a construit la gamme de logiciels la plus complète dans l'industrie
du broadcast, basée sur deux familles de produits principales : la gestion des médias et la
gestion de la diffusion. Les besoins des clients ont évolué vers l'automatisation des
workflows, la gestion avancée de contenus et de nouveaux supports de diffusion comme
Internet ou les téléphones mobiles. SGT a donc fusionné l’ensemble de ses produits dans la
gamme VEDA : une solution unique, transparente et modulaire, s’appuyant sur une
architecture orientée services. Aujourd’hui la demande tend vers des systèmes complets et
autonomes répondant à l’ensemble des besoins métiers, de la numérisation et gestion des
contenus à leur publication ou diffusion, en passant par le contrôle de l’archivage.
A l’écoute de ces nouveaux besoins, SGT complète son offre et propose VEDA Archive pour
stocker, archiver et gérer de grands volumes de fichiers numériques. VEDA Archive allie la
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performance des outils de gestion de médias VEDA et l’efficacité de la technologie Active
Circle, et permet de garantir la préservation long terme des contenus numériques tout en
optimisant leur réutilisation. VEDA Archive est donc le choix naturel pour les organisations qui
sont à la tête d’un fonds/patrimoine audiovisuel important et qui désirent à la fois le sécuriser
et le valoriser.
L’intégration et la complémentarité de ces deux systèmes reconnus dans
l’industrie du broadcast et des médias font de VEDA un outil encore plus
simple à utiliser et plus rapide à installer. Cette nouvelle fonctionnalité
permet à VEDA de répondre encore mieux aux besoins du marché actuel
avec une offre plus complète et compétitive que jamais. « Nous sommes
impressionnés par la technologie VEDA et sommes fiers de contribuer à
l’extension fonctionnelle de la gamme » déclare Fabrice de Salaberry, CEO
d’Active Circle.
Pour ce partenariat, SGT a choisi Active Circle pour sa technologie qui
est la plus innovante dans le domaine de l’archivage ; elle offre un niveau
de modularité et d’intégration aux workflows sans équivalent sur le
marché. « Avec la technologie Active Circle, nous pouvons répondre à
tous les besoins, du broadcaster thématique au premium qui gère des
centaines de milliers d’heures de contenu. Et avec son API web services,
la technologie Active Circle s’intègre naturellement à nos applications. »
déclare Guillaume d’Azémar de Fabrègues, Directeur Général de SGT.

A propos de SGT :
Avec 20 ans d’expérience dans le broadcast, SGT est reconnu comme l’un des leaders mondiaux parmi les
fournisseurs de solutions Broadcast et Medias. Plus de 300 chaînes de télévision à travers le monde ont déjà
choisi la suite logicielle VEDA™ pour la gestion des contenus vidéo et l’automatisation des workflows relatifs aux
medias : comme p.ex., Arte, BeTV (Belgique), Canal +, EPTV (Algérie), Eurosport, France Télévisions, M6,
ProfMedia (Russie), RTL, SBS (Pays-Bas), SWR (Germany), TF1, RTS (Suisse), TV5 Monde. La solution, basée
sur une architecture orientée services, offre une grande flexibilité et modularité en fonction de l’environnement
client. La société a été créée en 1990 en France et réalise 50% de son activité à l’export. Pour plus d’informations,
visitez notre site web www.sgt.eu.
A propos d’Active Circle :
Active Circle est un éditeur de logiciel spécialisé dans le stockage et l’archivage de données. La solution Active
Circle s’adresse aux organisations qui gèrent de grands volumes de contenu vidéo, d’images, de données
scientifiques et techniques, et leur permet de maîtriser le cycle de vie des données tout en optimisant les coûts de
possession et d’administration du stockage. La technologie Active Circle est distribuée par un réseau
d’intégrateurs systèmes et de partenaires OEMs. Pour plus d’informations, visitez notre site web www.activecircle.com.
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