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La régie TV d’Agarik, pivot de la vidéo sur mobiles, assure la 

diffusion de 60 chaînes sur le portail Vodafone live! de SFR.  

 

La Rapidité, l’adaptation et la réactivité d’Agarik sont au cœur du 

succès de SFR.  
 
 
Paris, le 21 novembre 2006 : En novembre 2004, SFR lançait ses premières chaînes de télévision 

accessibles par la téléphonie mobile. Dès février 2005, Agarik est retenue pour ses prestations de 

conseil et d’accompagnement dans le cadre de la réalisation de l’encodage.  

 

Le rôle d’Agarik auprès de SFR s’est considérablement développé faisant d’Agarik l’unique régie TV 

de l’opérateur qui gère 132 flux vidéo assurant la diffusion de 60 chaînes sur son portail Vodafone 

live! donnant accès à 3 grands bouquets : SFR, CANALSAT et TPS. 

 

Pour Marc Baudy, Responsable TV-Vidéo de SFR, la réactivité d’Agarik est un élément déterminant 

du succès du projet. 

 
« Les équipes d’Agarik ont su s'adapter à un nouveau besoin lorsque nous leur avons demandé la mise 

en place des premières chaînes TV. Agarik a réussi ensuite une montée en puissance rapide pour 

atteindre la volumétrie des chaînes actuelle. En parallèle, le savoir-faire et la réactivité d'Agarik nous 

permettent de mettre à disposition de nos clients des services innovants dans des délais courts”.  

 

La rapidité, l’adaptation et la réactivité de la régie TV d’Agarik sont au cœur du 
succès de SFR  
 

Agarik a mis à la disposition de SFR une plate-forme comprenant plus de 150 équipements 

tels que serveurs, démodulateurs, switch, firewall…. Cette dernière permet une forte réactivité 

et modularité : l’ajout d’un lot de 15 chaînes peut s’effectuer en seulement 5 jours.  

 

Les prestations d’AGARIK pour SFR  

 

Encodage en temps réel  

Dans un premier temps, AGARIK réceptionne et décode les chaînes pour en compresser ensuite les 

contenus dans un format unique à destination des mobiles 3G. 

 

Mise à disposition d’une plate-forme de dépôt  

AGARIK propose aux partenaires diffuseurs de SFR de charger leurs vidéos sur une plate-forme 

dédiée. Ils peuvent ensuite, par le biais d’une interface, sélectionner, de manière autonome, les vidéos 

qui seront lues en boucle.  

 

 

 



 

 

 

 

Relais  

Certains partenaires de SFR effectuent directement l’encodage et la transmission de services vidéo 

vers la téléphonie mobile. Point d’entrée unique pour tous les services de diffusion live, Agarik 

concentre les flux. 

 

Services Live à valeur ajoutée 

AGARIK, sur proposition de SFR, étudie le développement de services vidéo en direct (type 

retransmission d’événement) et effectue leur déploiement. Ainsi, la chaîne « En ce moment sur TV 

Live » présente un enchaînement de courtes séquences, en temps réel, des programmes du bouquet 

SFR. 

 

Stéphane Dujardin, Chef de Projet AGARIK, en charge de la régie TV SFR commente l’évolution de 

la prestation : « En mars 2005 nous accueillions les 7 premières chaînes diffusées sur le portail 

Vodafone live!. Depuis lors le nombre de chaînes a crû de façon exponentielle ; à tel point, 

qu’aujourd’hui nous assurons la gestion de près de 20 fois plus de flux ! Jusqu’au début de l’année 

nous intervenions pour l’acquisition et l’encodage des chaînes de télévision diffusées par satellite. 

Nous proposons depuis d’autres services à SFR tels que la mise à disposition d’une plate-forme de 

dépôt de contenus vidéos ou le relais de vidéos pré-encodés. Nous avons même créé une 

chaîne spécifique : « En ce moment sur TV Live », qui diffuse en temps réel des extraits des 

programmes du bouquet SFR ». 
 

 

 

A propos d’AGARIK 

Créé en 1997, AGARIK est aujourd’hui un acteur français reconnu sur le marché des services 

d’hébergement et d’infogérance. Depuis 2001, la société enregistre une croissance annuelle moyenne 

proche des 40 %. En 2005, elle a atteint un chiffre d’affaires de 5 M € et prévoit de dépasser les 6 M € 

cette année. 

Sa gamme de solutions s’étend de la location d´espace d´hébergement à l´externalisation complète de 

services en ligne. AGARIK apporte son expertise à plus de 150 entreprises - SSII, grands groupes, 

PME ou encore administrations - en termes de gestion d’infrastructures et de réseaux, de supervision, 

de tierce maintenance d’exploitation et de sécurité. Parmi ses clients on retrouve entre autres : SFR, 

Dassault Systèmes et Canal Plus Active.  

La société compte près de 40 collaborateurs. Les équipes techniques, 80 % de l’effectif, sont situées à 

moins de 100 m. des centres d’hébergement principaux. Elles administrent et maintiennent en 

conditions opérationnelles, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, plus de 1300 équipements dont 900 

serveurs. La société assure ainsi les garanties d’intervention et de rétablissement les plus fortes du 

marché (SLAs).   

AGARIK possède son propre MAN parisien - environ 100 kms de fibre optique - reliant 7 datacenters 

(prochainement 8), dont ses 2 datacenters de production (Redbus et Neuf Télécom).  

Récemment, AGARIK a fait l’acquisition de Soft2You renforçant ainsi son expertise sur le segment 

de l’ASP et sur les technologies Microsoft.  

Depuis juillet 2006, Agarik est une filiale du Groupe Bull. 

Plus d’informations sur www.AGARIK.com 

 

Contact presse : 

Sonia ROLLAND – Tel : 01 46 91 92 97 – sonia.rolland@agarik.com 


