
Plateforme vidéo 
Swisscom Digital Media

Swisscom Broadcast – Digital Media fournit depuis près de dix 
ans des services professionnels de streaming vidéo, de diffusion 
en direct sur le Web et de vidéo à la demande à des entreprises 
et organisations suisses de premier plan. 

Swisscom propose à la fois des services standardisés complets 
et des services personnalisés dans le cadre de «Custom Pro-
jects». 

Les services vidéo de Swisscom se basent sur une plateforme 
modulaire et évolutive de vidéo en direct et à la demande, qui 
couvre tous les éléments du cycle de vie de la vidéo, de l’entrée 
et de la réception du signal au stockage sécurisé, en passant par 
la livraison aux utilisateurs internes ou externes dans le monde 
entier.
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Entrée et production de vidéos
Swisscom soutient ses clients de diverses manières dans la production de contenus vidéo 
en direct et à la demande. En plus de la production audio et vidéo sur place en qualité 
studio, Swisscom prend également en charge la réception du signal via des solutions de 
visioconférence, des outils de collaboration existants ou fournit ses propres solutions de 
conférence virtuelle si nécessaire.

Réception centrale des signaux
Swisscom exploite son propre centre de «Signal Aquisition» à Zurich, où les différents 
signaux vidéo en direct sont reçus, transcodés, synchronisés et traités. 

Plateforme de vidéo en direct et à la demande
Des offres complètes «Software-as-a-service» ainsi que des offres de plateformes 
personnalisées pour le stockage, la gestion et la diffusion de contenus vidéo en direct et 
à la demande constituent le cœur de l’offre de Swisscom Digital Media et permettent 
aux entreprises et organisations de couvrir avec succès tous les types d’utilisation dans le 
domaine de la vidéo. 

Que propose notre plateforme vidéo?
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www.swisscom.com/evp
+41 58 221 76 21 
digital.media@swisscom.com
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Plateforme de vidéo en direct et à la demande
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