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SGT ET PERFECT MEMORY REVOLUTIONNENT LA
GESTION DES DROITS NUMERIQUES
Partenaires depuis 3 ans au sein du consortium européen MediaMap+, SGT, l’éditeur
de solution de Media Asset Management et Perfect Memory, la startup spécialiste du
traitement sémantique des contenus en big data, révolutionnent la gestion des droits
attachés aux assets audiovisuels.
La convergence entre les réseaux et les médias a provoqué de profondes transformations
dans la chaine de production audiovisuelle. L’environnement fermé et analogique des radios
et TV a fait place à une infrastructure ouverte et numérique. Dans une chaine de traitement
où se côtoient ressources externalisées et données ouvertes, la traçabilité des opérations et
l’acquittement des droits sont une gageure. Perfect Memory et SGT ont ainsi collaboré
pendant trois a n s pour apporter aux broadcasters une solution capable de prendre en
compte cette complexité nouvelle de la gestion des droits dans l’environnement numérique.
Guillaume d’Azémar de Fabrègues explique : « La pénétration du numérique dans le
monde des média a apporté de la souplesse dans la production et la diffusion du contenu
(TV, WEB, tablette, etc.), au prix d’une plus grande complexité dans la détermination et
l’acquittement des droits d’auteur. Pour tirer parti de tous les avantages apportés par les
technologies numériques, il manquait jusqu’à aujourd’hui une gestion intégrée des médias,
tout au long de leur cycle de vie. Notre solution VEDA apporte ce service supplémentaire.
VEDA intègre la solution Accointance de Perfect Memory et gère automatiquement le suivi et
la validation des droits de diffusion du contenu. »
L’intégration de la solution de Media Asset Management de SGT et de la plateforme de
réconciliation et d’enrichissement des données de Perfect Memory permet une véritable
révolution. Chaque étape du cycle de vie du contenu est suivie. La diffusion des contenus en
aval est informée en permanence de l’évolution des contraintes légales résultant des
traitements appliqués au média en amont, lors du montage ou de la postproduction.
Steny Solitude précise : « L’association entre le MAM de SGT et notre plateforme de
gestion de l’interopérabilité entre les agents et les sources de données mobilisés au cours de
la production et de la diffusion du contenu est redoutable. Nous garantissons la continuité
d’accès aux données, qui permettent à SGT d’actualiser en temps réel le statut des contenus
gérés au niveau du MAM. »

Une mise en œuvre au travers d’un pilote a été réalisée dans le cadre du projet européen
MediaMap+. La pré-production et le montage pilotés par la société Limecraft, la production
assurée par la RTBF, la gestion de la plannification antenne et la diffusion assurée par SGT,
ainsi que l’interconnexion des acteurs de la chaine de traitement fournie par Perfect Memory,
ont permis de démontrer la très forte automatisation de la gestion des droits dans le contexte
de la diffusion broadcast.
Ce service étant attendu depuis longtemps par le monde du broadcast, SGT et Perfect
Memory anticipent une diffusion rapide de l’offre.

Pour plus d’informations
A propos de SGT
SGT est un éditeur de logiciels utilisés pour préparer et piloter la diffusion de Medias. Depuis 1990, 600 chaines
dans 30 pays ont fait le choix des gammes VEDA Automation, VEDA MAM et VEDA Mediaflow pour une gestion
optimisée de leurs droits et de la diffusion de leurs contenus. Notre équipe de 30 collaborateurs conçoit,
développe, implémente et supporte les installations de nos clients, pour un CA de 3,8 M€ / an.
À propos de PERFECT MEMORY
Créée en 2008 par Steny Solitude et Philippe Gouspillou, alors respectivement CEO (Chief Executive Officer) et
Vice-Président en charge des partenariats stratégiques, PERFECT MEMORY est une entreprise qui évolue dans
l’univers du Web 3.0 et, notamment, dans celui de la sémantique appliquée au Big Data. Son offre,
particulièrement innovante, repose sur le développement d’une plateforme logicielle sémantique unique qui
permet de gérer, d’indexer et de monétiser des contenus multimédias en grands volumes afin de les transformer
en Connaissance. Avec pour objectif de devenir l’un des leaders mondiaux du web sémantique d’ici deux à trois
ans, PERFECT MEMORY a levé en Juin 2013 600 000€ auprès de SOFIMAC Partners afin de poursuivre ses
développements, maintenir et sécuriser son avance technologique, transformer ses premiers projets et
développer sa visibilité.
> Plus d’infos sur www.perfect-memory.com
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