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La plus 
grande 

gamme de 
solutions de 

qualité 
supérieure

Plus de 

360
innovations 
brevetées

Portée 
internationale 
inégalée, ce 

qui permet une 
interaction 
rapide et 

locale

Plus de 

500
technologues 

en R & D 
partout dans 

le monde

33
Prix Emmy 
Techniques

Ce qui nous différencie
Siège social à 

Montréal et 
plus de 25 

emplacements 
partout dans le 

monde

Service local, 
en ligne et 
soutien en 
tout temps



Équipe de haute direction de 
Grass Valley

Tim Ordaz
Directeur de 

l'information et 
responsable du bureau 
de la gestion de projet

Neil Maycock
Directeur du marketing et 

directeur général, Diffusion Sydney Lovely
Directeur de la 

technologie et directeur 
général, Networking

Eve Hodnett
Directrice juridique, 
avocate générale

Tim Shoulders
Directeur général et président, 

directeur commercial par intérimChristian Bernard
Directeur de la 

fabrication

Marco Lopez
Directeur général, 

Production en direct

Michael Hofer
Directeur Financier

Fabrizio Alcobe
Directeur des Ressources

humaines



Marchés 

Nos revendeurs, intégrateurs de système et
distributeurs appuient notre vaste éventail de
technologies et de solutions grâce à une présence
régionale.

Formés et appuyés par Grass Valley, ils sont
déterminés à faire en sorte que les entreprises de
nos clients prospèrent et agissent à titre d’experts
estimés qui offrent une vision objective ainsi que
des ensembles de solutions complets.

Stephen Stubelt
VP Ventes, Amériques

Tim Banks
VP Ventes, EMEA

Greg de Bressac
VP Ventes, APAC



Relations avec la clientèle stable, de longue durée et de premier ordre
Base de clientèle diversifiée de premier ordre

Nouveaux 
médias et 

sports
(2 %)

Télédiffuseurs 
et réseaux

(80 %)

1 Revenus des 50 clients les plus importants entre 2015 et 2017
2 Inclut des fournisseurs de service de diffusion et des intégrateurs 
3 Devoncroft 2018, sondage Big Broadcast

Points importants

Grass Valley dessert 90 % des télédiffuseurs dans le monde

Fournisseurs 
de service 

(18 %)

Forte notoriété de la marque

o Relations de plusieurs 
décennies avec d’importants 
télédiffuseurs

o Services internationaux et 
présence appuyée

o Plus de 300 ententes de 
service sur plusieurs années

o Fidélisation marquée de la 
clientèle favorisée par 
l’importance de la mission et la 
réputation de la marque



Accroître le pouvoir d’achat des clients de GV

Gamme de 
produits 
étendue 

Compatibilité 
précertifiée

Efficacité 
accrue

à l’achat et au 
déploiement



Accroître le pouvoir 
d’achat des clients de GV



Grass Valley
o Leader stable et rentable du marché
o Héritage de la marque et recherche 

internationale
o Bénéficie de la confiance d’une base de 

clientèle fidèle
o Gamme complète de produits et

solutions
o Vaste éventail de produits et de possibilités
o Main-d’œuvre passionnée et dévouée, 

engagée envers l’industrie et ses clients

L’ALLIANCE PARFAITE

Black Dragon
o Expertise opérationnelle inégalée en 

matière de technologie de télédiffusion
o Outils exclusifs qui tracent la voie vers 

une réalisation complète de réussites 
potentielles et à long terme

o Historique sans précédent de rendement 
du capital investi

o Équipe extrêmement dévouée et 
spécialisée de conseillers et 
professionnels de l’industrie

Grass Valley et Black Dragon Capital



Principaux segments d’affaires de GV

Distribution et livraisonProduction en direct Production

Sports en direct

L’enregistrement vidéo et la 
production pour des événements 
sportifs en direct, notamment par 
l’utilisation de caméras, de 
montage et de transmission de 
signaux, sont généralement 
transmis immédiatement avec la 
plus faible latence possible.

Acquisition, caméras, transferts 
et rediffusion

Actualité et divertissement

Enregistrement vidéo et édition de 
contenu pour les actualités, les 
émissions de jeu et les événements 
spéciaux. Généralement diffusé dans 
les heures suivant l’enregistrement 
avec un pourcentage plus élevé de 
contenu préenregistré que les sports 
en direct.

Acquisition, archive, montage et 
gestion de contenu multimédias

Régie linéaire

Gérer la création de chaînes télévisées 
au moyen de contrôle intégré orienté sur 
les TI pour intégrer des publicités, des 
graphiques, créer et modifier des 
horaires.

Montage, TPC

Chaîne de 
valeur
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o En faire plus avec moins : captivez votre 
public avec des écrans sur place et des 
écrans secondaires de médias sociaux, ainsi 
qu’un public en diffusion extérieure à partir 
d’un seul flux de production automatisé

o Création de contenu simplifiée en UHD et 
HDR : modèles d’exploitation reconnus 
permettant de produire des contenus 
multiformat de façon rapide et efficace

o Intégration de flux de production coordonnés : 
développez et rediffusez jusqu’à 8x plus 
lentement grâce à la gestion de métadonnées 
automatisée et à la publication de contenu à 
même le flux de production

Une gamme complète de solutions pour les 
stades, les arénas et autres installations

En direct : installations sportives

NOUVEAUTÉ 
GV STRATUS One Pro

NOUVEAUTÉ
GV Orbit MV-820

NOUVEAUTÉ
K-Frame XP

Kahuna / Kayenne
NOUVEAUTÉ

LDX 100

LiveTouch
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o En faire en plus avec moins : produisez des 
émissions de qualité supérieure en direct 
avec moins d’équipement et de personnel 
sur place grâce à une solution de travail à 
distance/à la maison

o Flux de production à normes ouvertes : 
utilisez les normes reconnues de l’industrie 
pour une transparence opérationnelle totale 
sur tout le réseau IP

o Travail mobile : placez les panneaux de 
contrôle et les cadres où vous en avez 
besoin pour qu’ils répondent aux exigences 
de production

Du contenu en direct de plus grande qualité 
avec moins de ressources

En direct : à distance/à la maison

NOUVEAUTÉ LDX 100 GV Fabric

Maverik LiveTouch

MV-821 IP

GV AMPP
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o Les solutions de production en direct du 
leader de l’industrie, Grass Valley, se 
trouvent dans 78 % de tous les camions de 
diffusion et 94 % des véhicules adaptés 4K 
UHD en Amérique du Nord

o Tous les systèmes de production en direct 
multiformats et les systèmes mobiles de 
Grass Valley peuvent s’apparier à différents 
formats audio et vidéo au besoin (SDI/IP, 
HD/UHD, SDR/HDR)

o Flux de production IP simplifiés : soutien de 
toutes les normes ouvertes ainsi qu’entrées 
et sorties IP pour toute la gamme de produits 
Grass Valley qui garantit également une 
compatibilité à tous les systèmes conformes

Les solutions de production les plus populaires 
pour les événements en direct de toutes tailles

En direct : mobile

Densité

NOUVEAUTÉ
LDX 100

LiveTouch

NOUVEAUTÉ
GV Orbit MV-820

NOUVEAUTÉ
K-Frame XP

Kahuna / Kayenne
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o Contrôle de précision : utilisez des solutions de 
contrôle de production automatisées de pointe   
ou prenez le contrôle manuellement en tout 
temps, tout en éliminant la complexité et en 
permettant aux opérateurs de laisser libre cours à 
leur créativité

o Flexibilité du format : filmez, modifiez et distribuez 
n’importe quel type de contenu : HD/4K UHD, 
SDR/HDR, SDI/IP, n’importe où (plateforme 
linéaire, TPC, Web ou médias sociaux)

o Efficacité accrue et réduction des coûts : 
économisez jusqu’à 50 % sur les coûts et le 
temps en créant des événements de production 
en direct dynamiques sans faire de compromis 
sur la qualité

Productivité accrue dans tous les 
environnements de studio

En direct : studio

NOUVEAUTÉ
LDX 100

NOUVEAUTÉ
K-Frame XP

Kahuna / Kayenne

MV-820GV STRATUS
T2 4K

Ignite
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o Rapidité de diffusion : atteignez les 
téléspectateurs en premier; offrez-leur du contenu 
sur des écrans secondaires et des interfaces 
d’applications de médias sociaux à partir d’un seul 
flux de production unifié qui vous permet d’utiliser 
le monteur de votre choix

o Liberté de création : outils de montage sur le 
bureau, le Web ou le nuage, munis de supports 
vidéo et de compression complets qui favorisent la 
créativité et permettent une collaboration plus 
étroite, peu importe l’endroit

o Solution évolutive : déployez une infrastructure à 
normes ouvertes, prête pour l’IP créée en fonction 
des demandes changeantes de nouvelles 
activités, de spectacles sportifs et d’autres types 
de programmations en direct

Propulsez votre équipe de production au 
premier plan

Production

GV STRATUS

Ignite

NOUVEAUTÉ GV STRATUS One 
Pro

Kaleido-MX 4K

GV I/O

EDIUS X
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o Flexibilité opérationnelle : exécutez vos 
activités de régie sur des serveurs de 
produits commerciaux ou dans un nuage 
privé ou public; s’adapte facilement aux 
formats vidéo 4K UHD et HDR

o Efficacité du flux de production : point de 
contrôle unique de fonctions discrètes dans 
des systèmes IP à la fine pointe de la 
technologie; augmente la densité chaîne-
opérateur

o Résilience commerciale : profitez d’une 
accréditation flexible, de l’ajout de nouvelles 
options ou capacités sur demande, 
transformez vos dépenses d’investissement 
en dépenses d’exploitation

La plus vaste gamme de solutions pour 
votre environnement

Régie/diffusion

iTX

Kaleido IP

Morpheus / ICE

Régie GV AMPP
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o Normes ouvertes : approche basée sur les 
normes de l’industrie, notamment SMPTE 
ST 2110, AMWA IS-04/05 et AES67

o Plus large éventail de services IP : plus 
vaste sélection de l’industrie de solutions IP, 
des caméras aux serveurs de diffusion

o Tranquilité d’esprit : systèmes éprouvés et 
adaptables vous donnant accès à tout le 
rendement et la résilience dont vous avez 
besoin, dans un flux de production en direct

Leader de l’industrie dans le domaine des 
infrastructures IP à normes ouvertes

Réseautage IP

Densité XIP-3901

GV Fabric

IQUCP50
Audio Live

Kaleido IP

NOUVEAUTÉ
GV Orbit



La gamme de produits de GV couvre la majorité des flux de 
production de diffusion



La consommation vidéo évolue

LA CONSOMMATION
VIDÉO ÉVOLUE

ELLE PRÉSENTE DES DÉFIS
POUR NOS CLIENTS

DIFFUSION EN DIRECT
63 % des dépenses de publicité télévisée 
sont réservées aux événements en direct 
plutôt qu’au contenu préenregistré

EFFICACITÉ ACCRUE

QUALITÉ VIDÉO
TCAC de 51 % de téléviseurs UHD 
installés (2016 – 2021)

AUGMENTATION DE LA 
PRODUCTION DE 
CONTENU

FORMATS VIDÉO
TCAC de 26 % d’abonnés
(2014 – 2017)

CONTENU
SUR PLUSIEURS 
PLATEFORMES



Dynamique commerciale
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Plateformes

Abonnements 
télé Publicités télé

Pression sur les marges

Coûts
Complexité Consommation

Coûts et droits 
de production Concurrence

Faibles 
revenus OTT



Systèmes sur demande 
agiles et évolutifs

Flux de production 
unifiés pour la diffusion 

et la distribution

Optimisation des actifs 
au moyen de flux de 
production novateurs

Tarification d’entreprise en 
vue d’une amélioration 

économique

Création d’un 
contenu de qualité 

supérieure

Distribution sur plus 
de dispositifs et de 

canaux

Optimisation et 
protection de la 
valeur des actifs

Garantie d’efficacité 
opérationnelle et de 

rentabilité
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Les médias sont confrontés à une perturbation numérique

Défis Besoins de 
l’industrie

2X - 4X Augmentation de la 
création de contenu

> 10X
Croissance 

exponentielle des 
plateformes numériques

+ 50 %
Augmentation continue 
de la consommation de 

contenu

+ 3 % - + 
4 %

Les budgets de 
technologies n’ont pas 

suivi le rythme

Réponse de GV



L’univers médiatique de GV
Produire n’importe où... Distribuer partout

Applications médiatiques flexibles Applications et 
dispositifs connectés

Marché

Application

Plateforme de traitement médiatique agile

Services

Contenu

Applications
connectées

Dispositifs 
connectés

Communautés
connectées

Nuage public Nuage privé Nuage hybride

Déploiement universel

Outils de gestion agiles
Plateforme de services 

élastique
Technologies médiatiques 

intelligentes

Expérience utilisateur universelle

CTRL TAUX



La plateforme de traitement médiatique de 
Grass Valley qui permet de créer des 
solutions médiatiques intelligentes
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Voici AMPP

Agile Enregistrez et restaurez instantanément à la configuration par défaut

Élastique Utilisez des services médiatiques sur demande

Flexible Déployez sur un nuage public, privé ou hybride

Évolutive Technologie résiliente et sécurisée sur le Web

Dynamique Nouveaux services continuellement lancés, CICD
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Solutions médiatiques agiles
Utilisez les services médiatiques AMPP pour déployer et modifier instantanément les flux de production 
médiatiques

SWITCHER MULTIVIEWERS

DONNÉES

GRAPHIQUES

DIFFUSION EN 
CONTINU



Créer des solutions connectées grâce à la technologie de GV
Tirez le maximum de votre investissement grâce à la technologie de Grass Valley

Ombrage

Aiguillage Stockage

Calcul

RéseautageRediffusion

Acheminement

Application

iTXGV STRATUS EDIUS



En ondes aujourd’hui même!

Utilisation d’une régie 
centrale flexible sur les 
services Web d’Amazon

Partenaire de lancement : 
Blizzard Entertainment avec 
Overwatch League

GV AMPP démocratise la 
production basée sur le cloud 
avec DeTune



Équipe GV AMPP
Plus de 100 ans d’expérience dans l’industrie

Larissa Goerner
GV AMPP

Directrice, Gestion de produits

Claudia Souza
GV AMPP

Directrice, Développement 
des affaires

Mike Cronk
VP, Technologie de base

Ian Fletcher
Concepteur de logiciels 

en chef

www.grassvalley.com/solutions/ampp/

Pour en savoir plus, demandez une démonstration privée

http://www.grassvalley.com/solutions/ampp/


Accords d’entreprise

○ Positionne Grass Valley comme le 
fournisseur privilégié de votre 
entreprise

○ Chaque accord est rédigé 
individuellement en fonction des 
besoins de l’entreprise
• Les accords incluent souvent une 

modernisation du matériel

• Plus l’engagement envers Grass 
Valley est élevé, plus les économies 
le sont également
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GV AMPP Playout
Solution de diffusion flexible, évolutive et basée
sur le cloud

Sûr et 
sécurisé

Protection de classe 
mondiale des systèmes 
et du contenu avec une 

architecture de 
microservices «auto-

réparatrice»

Infonuagique

Hébergez dans le 
cloud ou sur site et 

contrôlez les canaux 
depuis n'importe quel 
endroit. Échelle de 1 à 

des centaines de 
canaux

Agilité ultime

Faites tourner les 
canaux linéaires vers le 
haut/vers le bas selon 

les besoins en quelques 
minutes avec le calcul 

élastique AMPP



Le seul système de contrôle de l’industrie créé 
de toutes pièces pour prendre en charge l’IP

GV Orbit
Contrôle, configuration et surveillance IP

Configuration 
de réseau 
simplifiée

Le système reconnaît 
automatiquement les 
appareils du réseau 

et automatise 
l’approvisionnement

Flux de 
production 
de diffusion 

intuitifs

Imite les flux de 
production à contrôle 

SDI traditionnel, 
aplatissant la courbe 

à près de zéro

Orchestration 
de systèmes 
dynamiques

Créez, configurez et 
modifiez vos systèmes 
sur le pouce pour un 
déploiement ou une 

réorientation rapide et 
efficace



La seule vraie solution IP lentille à écran de 
l’industrie

L’IP simplifié

Normes 
ouvertes

Plus vaste gamme 
de produits IP, des 

caméras en passant 
par les serveurs de 

télédiffusion

Aiguilleur COTS 
GV Fabric

Produits 
commerciaux à 

aiguillage IP sans 
blocage adaptés à la 

diffusion

Performance 
éprouvée

Plus de 
déploiements à base 

IP que tout autre 
fournisseur de 

solutions



La meilleure caméra pour le sport en direct, à 
distance/à la maison

Caméra LDX 100 à IP natif

IP natif, aucune 
station de base 

nécessaire

Vous n’avez qu’à 
vous connecter pour 
découvrir l’audio, le 
vidéo et le contrôle

UHD haute 
vitesse

Communiquez toute 
l’émotion et les 

détails d’un moment 
grâce au UHD trois 

fois plus rapide

Nouvelle 
conception 

ergonomique

Améliore le 
rendement sur le 

terrain



K-Frame XP 

Moteur de switcher de production IP de 
traitement à résolution complète en flux 
unique

Zone de 
couverture 
puissante

Entrées et sorties 80 
x 40 dans un 

cadre 8-RU compact 
permet de gérer tout 

l’IP, tout le SDI ou 
n’importe quelle 

combinaison

Laissez libre 
cours à votre 

créativité

Un seul flux 4K et un 
traitement à 

résolution complète 
signifie que les 6 

M/Es et les 6 
incrusteurs sont 

disponibles pour des 
productions 4K UHD

Aucun 
compromis de 
performance

Aucune réduction du 
nombre d’entrées-

sorties ni de la 
capacité de 

traitement, peu 
importe qu’il s’agisse 
d’un format HD, 3G 

ou 4K UHD



LiveTouch 1300
Tout nouveau système de rediffusion à IP natif 
conçu pour la production mobile

Simplicité 
créative

Cartographie 
SDR/HDR intégrée 

en amont, en aval et 
croisée élimine tout 

élément de 
complexité

Nouvelle
structure

Créée pour 
supporter les 

exigences des 
environnements 

mobiles

Production 
multiformats

IP double 50 Gb/s
Flux unique 4K

HD, 3G ou 4K UHD



Kula AV
Aiguilleur audio et vidéo tout-en-un pour les 
productions à opérateur unique

Économie de 
temps et 
d’espace

Ensemble 2-RU 
compact, idéal pour 

les espaces exigus –
Le FormatFusion3 
intégré élimine la 

nécessité de recourir 
à un appareil 

conversion externe

Rendement 
économique

Idéal pour les 
applications hors 

antenne comme les 
vidéos de présentation 
d’entreprises, de lieux 

de culte et 
d’établissements 

scolaires

Commodité 
multifonctions

Le panneau de 
contrôle combine 

l’audio, la vidéo, les 
éléments graphiques 
et de postproduction 
pour une flexibilité 

incomparable



Aiguilleur de production 
Kahuna
Aiguilleur de production au format ultra-
compatible en 4K UHD avec conversion et 
cartographie croisées intégrées

Intégré à 
votre flux de 
production IP

Connectivité IP 
prenant en 

charge 2110 et 
NMOS avec un IP à 
flux unique pour les 
entrées et sorties

Polyvalence 
accrue

Interface de 
programmation 

d’applications Web 
pour une intégration 

harmonieuse à 
LiveTouch avec 
graphiques de 

ChyronHego et RT 
Software

Flexibilité de 
format sans 
précédent

Gestion facile des 
entrées et sorties 

dans n’importe quel 
format ou type HDR 
avec FormatFusion3 

et FormatFusion4



XIP-3901 
Processeur de signal défini par logiciel

NOUVEAUTÉ conversion en amont, en aval et 
croisée au 4K UHD 

Ergonomique

Conception modulaire 
comprenant un petit 

bloc de défaillance et 
24 canaux de 

traitement seulement 
en 4-RU

Utilitaire 
convivial

Normalise un signal 
d’entrée ou le 
distribue dans 

n’importe quel format 
à l’aide de la 

cartographie HDR et 
de la conversion IP

Capacités IP 
accrues

Augmente la flexibilité 
opérationnelle grâce à 

une grande variété 
d’applications IP/SDI



Kaleido IP/MV-821-
IP/IQUCP-MV
La plus grande variété de solutions 
multivisionneurs IP de l’industrie

Liberté de 
choix

Contrôle IP à faible 
latence, peu importe 

l’application ou 
l’environnement

Connexion 
continue

Options de diffusion 
à distance qui 

permet un contrôle 
de partout en tout 

temps

Optimisation 
de la flexibilité 
opérationnelle

Basé sur des normes 
ouvertes, facilement 
déployé, totalement 

compatible avec 
d’autres appareils



GV STRATUS One

Solutions de production tout-en-un, express et 
professionnelle

Distribution 
simplifiée

Transmettez 
rapidement du 

contenu sur 
plusieurs 

plateformes, même 
les médias sociaux, 

en un seul clic

Déploiement 
facile

La solution intégrée 
est déployée en 

quelques heures, ce 
qui vous permet de 
consacrer plus de 

temps à la créativité

Création 
efficace

Acquisition, 
gestion, montage, 

stockage, 
transcodage et 

distribution, le tout 
en une seule 

plateforme 2-RU



GV Pace
Automatisation de la production sur tablette

Utilisation 
facile

Exécution avec un 
seul opérateur 

activité par un simple 
format HTML-5 UI 
pris en charge sur 

n’importe quel 
appareil connecté

Amélioration de
n’importe quel 

flux de 
production

La meilleure 
intégration 

d’appareils tiers 
signifie un moindre 
taux d’interruption 
et un déploiement 

plus facile

Efficacité de 
production 

accrue

Facilite 
l’automatisation 
assistée grâce à 
une puissance 
inégalée et un 

contrôle simplifié



GV Gaming and Polling
Solution d’interactivité avec le public

Utilise votre 
traitement 
graphique 

actuel

Intégration native 
avec flux de 
production 

graphique et prise 
en charge HTML5 
pour les médias 
sociaux et leTPC

Présente votre 
marque sur un 

2e écran

Personnalisez 
l’identité de votre 

marque grâce à des 
modèles modulables 
pour des sondages 

et jeux en temps réel

Augmente 
l’engagement 

du public

Monétisez votre 
contenu tout en 
augmentant la 
fidélisation des 

spectateurs en leur 
permettant de prendre 

part à l’action



www.grassvalley.com

Merci

Joignez-vous à la conversation

http://www.grassvalley.com/
https://www.facebook.com/grassvalleylive/
https://www.facebook.com/grassvalleylive/
https://twitter.com/grassvalleylive
https://twitter.com/grassvalleylive
https://twitter.com/grassvalleylive
https://twitter.com/grassvalleylive
https://www.youtube.com/user/grassvalleylive
https://www.youtube.com/user/grassvalleylive
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