Communiqué de presse

Découvrez Bedrock, la plateforme
technologique de streaming utilisée par Salto
*Paris, le 22 octobre 2020*
Bedrock, entreprise spécialisée dans les technologies de streaming créée par le Groupe M6
et RTL Group, est fière d’opérer le service de streaming Salto lancé avec succès cette
semaine par les trois principaux diffuseurs français : le Groupe TF1, France Télévisions et le
Groupe M6.
Bedrock a répondu à l’ensemble des exigences de Salto en lui fournissant une solution
technologique de streaming clé en main qui lui permet d'agréger de manière unique en France
le meilleur de deux mondes :
- D’une part une expérience utilisateur de haut niveau pour la diffusion des 20 chaînes
de télévision (incluant du direct, de grands évènements sportifs et une très large
profondeur de programmes en replay) ;
- Et d’autre part la mise à disposition d’un catalogue de vidéo à la demande (SVOD) de
plus de 10 000 heures couvrant tous les genres et formats.
Depuis la gestion de ses contenus jusqu’à la lecture vidéo multi-devices, Salto s'appuie sur
les technologies de streaming de Bedrock et offre ainsi à ses utilisateurs une expérience de
streaming de tout premier plan :
- Une personnalisation maximale grâce au back-office et aux outils de gestion des
données gérant par exemple différents profils dont un profil inédit dédié au visionnage
de contenus “à plusieurs”.
- Une interface utilisateur spécifiquement customisée et accessible sur une large
gamme d'appareils “OTT”, notamment iOS, Android, Smart TV, Chromecast, Apple
TV, Android TV et web.
- Des solutions de paiements, de gestion des relations avec la clientèle (CRM),
d'optimisation des revenus, et de nombreuses autres spécifications définies dans
l'appel d'offres remporté par Bedrock en 2019.
Jonas Engwall, Président de Bedrock, souligne : “Bedrock est l'une des rares entreprises de
streaming en Europe à avoir l'envergure et l'expertise nécessaires pour offrir une expérience
utilisateur au niveau des géants mondiaux du streaming. Nous sommes fiers d’opérer une
plateforme SVOD aussi ambitieuse que Salto et nous nous réjouissons de ce partenariat long
et fructueux.”

Thomas Follin, Directeur Général de Salto, ajoute : “Les technologies déployées par Bedrock
donnent à Salto les moyens de proposer une expérience TV moderne et ambitieuse. Ce
partenariat nous apporte le meilleur des technologies de streaming et bientôt d’autres
innovations prometteuses. Je tiens à remercier les équipes de Bedrock pour leur engagement
et leur contribution à ce beau lancement. »

A propos de Bedrock
Bedrock est une Joint-Venture formée par le Groupe M6 et RTL Group. Entreprise
technologique de premier plan spécialisée dans la conception et le développement de
plateformes de streaming dans toute l'Europe. Forte de plus de 10 ans d'expérience dans les
technologies de streaming, Bedrock compte plus de 300 collaborateurs dans toute l'Europe
et plus de 35 millions d'utilisateurs dans cinq pays.
Plus d’informations sur Bedrock : www.bedrockstreaming.com
Contact : press@bedrockstreaming.com

A propos de Salto
Salto est le service français donnant un accès illimité à la télévision et au streaming, issue de
la volonté commune des groupes France Télévisions, M6 et TF1 d’accompagner le public
français dans l’évolution de ses usages. Salto permet de retrouver les meilleurs oeuvres de
télévision et des contenus inédits, en direct, en rattrapage, en exclusivité ou en avantpremière, à partir de 6,99€/mois. Cette plateforme commune a vocation à participer
activement au rayonnement de la création audiovisuelle françaises et européenne.

Plus d’informations sur Salto : www.salto.fr
Contact : cmarsac@majorelle-pr.fr

