
CBC/Radio-Canada choisit Dejero pour sa technologie de contribution sur le terrain 

 

Dejero fournira à CBC des émetteurs, des récepteurs, des services cloud et de connectivité dans 

le cadre d'un accord pluriannuel. 

 

Dejero, une entreprise ontarienne spécialisée dans les solutions infonuagiques de transport vidéo 

et de connectivité Internet mobile ou dans des endroits éloignés, a de nouveau été sélectionné 

comme principal fournisseur de solutions de contribution sur le terrain pour le radiodiffuseur 

public national du Canada, CBC / Radio-Canada (CBC). Dans le cadre du renouvellement de cet 

accord pluriannuel, Dejero contribuera à la transition de CBC vers les flux de travail IP. 

 

Ce projet s’inscrit dans le déménagement du siège social des services en français du diffuseur au 

centre de diffusion de la Maison de Radio-Canada (MRC) tout IP à Montréal. Une fois achevé 

plus tard cette année, la nouvelle MRC conforme SMPTE ST 2110 sera l'une des installations de 

diffusion IP les plus avancées au monde, soutenant la stratégie numérique multiplateforme et 

toujours croissante de Radio-Canada. En tant que partenaire de longue date du diffuseur public 

dans le domaine de la contribution sur le terrain, Dejero soutient l'infrastructure tout IP au MRC 

en fournissant au diffuseur national les dernières solutions Dejero, y compris les récepteurs 

WayPoint 204 SMPTE ST 2110, les émetteurs mobiles EnGo 260, le rack des émetteurs 

PathWay et l'application mobile LivePlus pour les appareils iOS et Android sur le réseau. Dejero 

fournit également à Radio-Canada des services de connectivité et de gestion du cloud. 

 

«Les antécédents de Dejero, son partenariat et son soutien continu ont été inestimables pour CBC 

au cours de la dernière décennie», a commenté François Vaillant, directeur exécutif, Solutions 

d'ingénierie à CBC / Radio-Canada. «Certains des facteurs clés qui se sont démarqués lorsque 

nous avons examiné la technologie de Dejero au cours du processus de sélection étaient que leurs 

solutions répondaient clairement aux besoins et aux attentes de CBC, étant fiables et agiles, en 

particulier lors de la diffusion dans des scénarios à bande passante limitée sur le terrain.» 

 

«Nous sommes ravis d'avoir été réélus comme partenaire technologique de CBC / Radio-Canada, 

une relation étroite que nous entretenons depuis plus d'une décennie", a déclaré Bogdan Frusina, 

fondateur de Dejero. "Nous avons hâte de poursuivre notre soutien à CBC / Radio-Canada dans 

sa transition vers les flux de travail IP et la finalisation de son projet révolutionnaire à Montréal.» 

 

Cette annonce fait suite à une année couronnée de succès pour Dejero qui a vu la société 

remporter un deuxième prix prestigieux de technologie et d'ingénierie Emmy reconnaissant son 

innovation dans l'industrie, grâce à sa technologie de mélange intelligent et à son approche de 

codage hybride unique. L'année dernière, Dejero a reçu son premier Technology and Engineering 

Emmy Award pour «l'excellence de la créativité en ingénierie», honorant une décennie de 

réalisations dans le domaine de la transmission en direct grâce à sa vision d'une connectivité 

fiable partout. 
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