
CTM équipe BTI Studios d'une solution Content Agent 

CTM Solutions accompagne l'implantation de BTI Studios en France en l'équipant d'une
solution Content Agent de ROOT6 Technology. BTI Studios, l'une des sociétés de localisation
les plus importantes au monde, a mis la solution au cœur du dispositif de sa jeune filiale
française pour orchestrer automatiquement des tâches techniques et de transcodage. BTI
Studios est une société globale qui offre des services de doublage, de sous-titrage et des
services d'accessibilité dans 80 langues :
  

Le groupe, dopé par une forte croissance au cours des 10 dernières années, s'est fortement
développé à l'international. BTI Studios opère actuellement 21 établissements dans le monde et
compte parmi ses clients des plateformes de vidéo à la demande par abonnement telles que
Netflix, Amazon ou Hulu, des studios de cinéma comme NBC Universal, Warner, Disney et Fox,
ainsi que des éditeurs de chaînes de télévision tels que Discovery, Turner et Viacom.

    
    -  La dynamique positive de l'industrie audiovisuelle française a poussé BTI Studios à
s'installer à Saint-Denis en 2016. Avec un nombre considérable de médias à traiter, BTI Studios
devait mettre en place un mode de gestion efficace et fonctionnel pour son nouveau centre
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parisien et s'armer des meilleurs outils. Afin de gérer et d'optimiser les processus d'acquisition
et de livraison des œuvres et des programmes, BTI Studios a choisi la solution ContentAgent,
une plateforme innovante d'acquisition, d'orchestration de tâches techniques et de transcodage
puissante développée par l'éditeur britannique ROOT6 Technology.   
    -  Guillaume Fichet, technicien d'exploitation audiovisuelle en charge de la coordination
technique et de la production, du Media management, des transcodages et transferts
numériques, BTI Studios, explique : « nous nous sommes tournés vers CTM Solutions
pour nous aider à appréhender efficacement nos enjeux de traitement industriel des travaux
pour nos clients prestigieux et dans la meilleure qualité. Nous avons trouvé un partenaire
expérimenté et avisé qui a su nous transmettre son savoir-faire sur ContentAgent pour nous
rendre autonomes rapidement. »
 

  
ContentAgent permet à BTI Studios d'optimiser l'acquisition et le traitement de la masse de
fichiers reçus dans des formats très variés fournis avec les éléments audio séparés. Selon des
règles décisionnelles automatiques, les fichiers sources sont mis au bon format d'exploitation :

• JPEG pour le doublage avec bande rythmo
• MPEG-1 pour le sous-titrage
• Apple ProRes pour le montage

    
    -  ContentAgent est également utilisé en fin de processus pour fabriquer automatiquement
les PADs dématérialisés à destination des clients du laboratoire et des chaînes de télévision
françaises tels que AB Groupe, CANAL+, TF1, M6, ou Orange.   

    
    -  Guillaume Fichet souligne « qu'il serait très compliqué sans ContentAgent de gérer la
masse de fichiers que nous recevons. Grâce à l'interface très intuitive de ContentAgent, je peux

 2 / 4



CTM équipe BTI Studios d'une solution Content Agent 

designer très rapidement des workflows de traitement sophistiqués, différents pour chaque type
de fichier, de client ou de production. Les processus parfois très complexes se déclenchent
ainsi automatiquement et en parallèle. ContentAgent me permet de me consacrer sereinement
à d'autres missions dans l'entreprise. »   

  

À propos de ROOT6 Technology :

ROOT6 Technology, a été créé par des professionnels de l'industrie Broadcast en 1997, à
Londres. Filiale de Jigsaw 24 - depuis 2017 - qui est un des fournisseurs les plus expérimenté
dans l'industrie audiovisuelle professionnelle, du cinéma, de la post-production et des nouveaux
médias au Royaume-Uni. ContentAgent est la plateforme innovante d'ingest et d'orchestration
de tâches techniques développée par ROOT6 Technology.

Vous pouvez consulter www.root6technology.com pour plus d'informations.

À propos de CTM Solutions :

CTM Solutions est un acteur de référence sur le marché de la distribution et de l'intégration de
solutions audiovisuelles professionnelles et Broadcast depuis 25 ans. Ses clients sont les
producteurs, postproducteurs, archives, écoles et les entreprises. Ses équipes interviennent sur
l'étude et le design de workflow, l'intégration des équipements, la gestion de projets, et le suivi
technologique des équipements. CTM Solutions est expert sur les plateformes de
Post-production ou de gestion d'archives construites autour d'une architecture réseau et d'une
solution de stockage collaborative. Ses équipes sont spécialisées sur les métiers du montage
image et son, de l'étalonnage, de l'enregistrement et du mixage, des VFX, de l'Ingest et de
l'archivage.

Vous pouvez consulter www.ctmsolutions.com pour plus d'informations. 

À propos de IVORY :

Créée en 2011, IVORY est une société de services dans l'industrie média européenne qui a
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deux activités : une practice de conseil stratégique et opérationnel ainsi qu'un service de
représentation commerciale de marques de technologies étrangères.

 Vous pouvez consulter www.ivory.fr pour plus d’informations 
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