C-MEDIA fait appel à AlterPoP pour le lancement de la toute première chaîne asiatique
en France.
Paris, le 23 novembre 2015
AlterPoP, fournisseur de premier plan de services managés de préparation, de diffusion et de
distribution de contenus, vient d’annoncer que le groupe C-MEDIA a fait appel à son expertise
pour le lancement de Mandarin TV, la toute première chaîne asiatique basée en France.
Disponible depuis le 2 Novembre sur le bouquet Free, et prochainement chez d’autres
opérateurs, Mandarin TV est née de la volonté du fondateur du groupe C-MEDIA, Monsieur
Chen Shiming, de promouvoir la culture chinoise et de faciliter l’intégration des communautés
asiatiques vivant en France. Novice en matière de télévision, le groupe C-MEDIA se devait de
s’appuyer sur une société à même de lui apporter conseils et solutions à la hauteur de ses
ambitions.
« Les équipes d’AlterPoP ont tout de suite été à notre écoute», a déclaré Sylvie Chen,
Directrice de Mandarin TV. « Attentives au moindre de nos besoins, elles nous ont
accompagné durant toutes les étapes de création de la chaîne en nous proposant les solutions
techniques en parfaite adéquation avec notre projet et notre budget. Leur savoir-faire et leur
réactivité nous ont permis de lancer Mandarin TV en à peine 3 semaines.»
Comme pour chacun de ses projets, AlterPoP a conçu un service entièrement sur mesure pour
Mandarin TV. Au-delà du choix d’un Traffic System intuitif et exploitant les dernières
avancées technologiques, AlterPoP a également formé les équipes de Mandarin TV à la gestion
des médias et à la fabrication des conducteurs. Au quotidien, AlterPoP assure la mise en
conformité, la diffusion et la distribution des contenus sur Free. AlterPoP offre un
environnement entièrement sécurisé, tant au niveau des transferts de médias qu’au niveau du
signal lui-même. En effet, la plateforme de diffusion dispose d’un parallèle antenne qui, par un
mécanisme de différé, supprime tout risque de noir antenne. Afin d’offrir un niveau de
sécurité optimum, une supervision 24h/24 et 7j/7 est en outre assurée par une équipe
d’exploitation chevronnée.
« Le succès rencontré par Mandarin TV dès son lancement vient renforcer notre conviction
qu’il est non seulement essentiel de fournir une solution technique clé-en-main, complète et
sécurisée mais qu’une collaboration étroite avec les équipes du diffuseur est primordiale pour
la réussite d’un projet, » a ajouté Dimitri Vrignaud, Directeur des Opérations chez AlterPoP. «
A propos de C-MEDIA
C-MEDIA est un groupe de médias sino-européen composé d’une régie publicitaire, d’une
société de production audiovisuelle, d’une structure spécialisée dans les relations Presse et
l’organisation d’événementiels ainsi que de la chaîne de télévision Mandarin TV. Fondé par
Chen Shiming, le groupe a pour vocation de promouvoir la culture chinoise en Europe et de
faciliter l’intégration des communautés asiatiques basées à l’étranger.
A propos d’AlterPoP
AlterPoP est un centre de diffusion à destination des chaînes de télévision à la recherche
d’une solution sur-mesure, fiable et économique. Plus de 50 chaînes de télévision s’appuient
quotidiennement sur l’expertise et les solutions AlterPoP pour la préparation, la diffusion et la
distribution tout opérateur de leur contenu et de leur habillage graphique ou encore pour la
supervision 24h/24 et 7j/7 de leur signal.
www.alterpop.fr
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