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QUI SOMMES-NOUS?

N OT R E H I S TO I R E

N OT R E AC T I V I T É

Editeur français et indépendant de
solutions logicielles pour l’édition et
la diffusion de contenus audiovisuels
(architecture vidéo, webtv, webcast,
webinar, vidéothèque, DAM).

Depuis 2003 nous développons des solutions
logicielles innovantes pour la gestion et diffusion
vidéo des grandes entreprises et institutions.
La société rivalise avec les premiers acteurs
américains du marché et détient une clientèle
prestigieuse et pérenne.

Empreinte est née en 1994 au début
de l’internet. À cette époque nous étions
producteurs audiovisuels et nous savions
que le Web allait révolutionner les métiers
de la communication.
En 1997, les premiers webcast live
en Europe : c’est nous !
Nos premiers clients étaient les entreprises
pharmaceutiques, puis les grandes
entreprises qui ont très vite compris
que la vidéo allait jouer un rôle essentiel
dans leur communication.
Face à cet engouement et à l’usage
grandissant des webcasts, empreinte
a créé les premières « WebTV » pour
valoriser les contenus audiovisuels
de ses clients, de plus en plus nombreux.
En 1999, empreinte venait de créer
un nouveau marché : la télé sur internet !
20 ans plus tard, la vidéo sur internet
est devenue indispensable pour le grand
public comme pour les entreprises :
c’est pour cela qu’il convient de se doter
de solutions performantes.

Références :
ANSM, APHP, Areva, Bforbank, Bureau Veritas,
CCI Seine Estuaire, CEA, Conseil Régional Haut
de France, Dassault Aviation, Dassault Systèmes,
Ecole Supérieure de l’éducation nationale,
Groupe SMA, LCL, Ligue Nationale Contre
le Cancer, Laboratoire Lilly, Littoral FM, MAIF,
Mairie de Frontignan, Mairie de Saint Joseph,
MGEN, MICHELIN, Micropole, M6 Web, PROBTP,
Région Ile de France, Pôle Emploi, OCDE, Ordre
des Avocats, SNCF, Théâtre du Rond-Point, RATP,
Université Virtuelle de Médecine Francophone.
Depuis 2013 empreinte.com travaille à étendre
et améliorer sa solution technologique afin
de répondre aux usages des réseaux intranet
des grandes organisations, dont les prérequis
(sécurité, opération, topologie, etc) sont
radicalement différents de ceux du Web.
Cette évolution technologique permet à l’entreprise
de presque doubler son CA en trois ans.
Durant cette période, sa solution intranet passe
de 1 tiers à presque 2 tiers de ses ventes
et l’entreprise lance de nouvelles offres (affichage
numérique, webinar, solution de conférences).

QUE
FAISONSNOUS?
N OT R E M I S S I O N
Nous vous accompagnons
dans le cadre de vos projets
audiovisuels. De la définition
à la livraison, nos équipes
construisent avec vous la solution
adaptée à vos besoins.

N O S TA L E N T S
Experts en communication digitale,
journalistes, experts réseau,
webdesigner, chercheurs en
mathématiques, ingénieurs…
Sans oublier notre réseau
de partenaires spécialistes
de la production de contenus.

NOS ENGAGEMENTS
PROFESSIONNEL
ÉDITEUR AUTONOMIE
DE LOGICIEL PROXIMITÉ
TRANSPARENCE
ÉVOLUTIVITÉ
HAUT DE GAMME

NOS SERVICES
E T S O LU T I O N S
Nos services comprennent l’étude et l’accompagnement pour
le déploiement et l’exploitation d’architecture vidéo dans les réseaux internes
des entreprises ainsi que la mise en place de services sur-mesure.
Les solutions empreinte.com sont modulables afin de répondre précisément
à vos projets : vous pouvez commencer par un service réduit à un seul canal
et ajouter progressivement de nouveaux services.
Très évolutive et dotée de nombreuses fonctionnalités,
notre offre comprend :

UNE SOLUTION DE
VISUALISATION ADAPTÉE
À TOUS LES TERMINAUX :
• Ordinateurs
• Tablettes
• Smartphones
• Applications mobiles
• Ecrans connectés

UNE SOLUTION
DE DIFFUSION STREAMING
CONÇUE SPÉCIFIQUEMENT
AFIN DE RÉPONDRE
AUX CONTRAINTES
DE VOTRE RÉSEAU :
• Bande Passante
(selon zones et réseaux)
• Protocoles
(vidéo, média, web)
• Sécurité (OS, applicatif,
media, réseau)
• Emulation
(exemple CITRIX)

UNE SOLUTION DE
GESTION COMPLÈTE
(CAPTURE, DIFFUSION,
ÉDITION, ARCHIVAGE)
POUR TOUS LES PUBLICS
DE L’ENTREPRISE :
• Communication interne
• Communication externe
• Communication financière
• Communication
évènementielle
• Présentation de produits
• Formation

UNE SOLUTION OUVERTE
ET COMPATIBLE AVEC
SES API ET WEBSERVICES
POUR LES SYSTÈMES :
• CMS, LMS
• LDAP, SSO
• CITRIX
• Paiement
• Analytics

UNE SOLUTION DE
DIFFUSION VIDÉO
UNIVERSELLE, OUVERTE
À TOUS LES MODES
DE VISUALISATION :
•P
 ublic (avec accès
selon géolocalisation)
•P
 rivé (accès selon
groupe et profil)
•S
 écurisé (LDAP, SAML,
Tocken, ou autre...)
• Crypté (SSL, Tocken…)
•P
 ay-per-view (à l’acte
ou sur abonnement)
• VOD (et programmes VOD)
• Live (et programmes Live)
• Interactif (vote, sondage,
Q/R, social)

CÔTÉ UTILISATEURS
E N P R AT I Q U E
Votre plateforme vidéo se pilote à partir
d’un accès en ligne qui permet de gérer une
ou plusieurs chaînes de diffusion (interne, externe,
formation…) et dont chacune a son identité visuelle,
ses règles d’accès…
Vous pouvez créer autant de contributeurs
et déterminer quels sont les droits des
contributeurs, avec par exemple : un profil
« producteur », « rédacteur », etc...
Si vous avez des filiales, chacune d’elles dispose
de sa propre chaîne, alimentée grâce aux contenus
des différentes directions, avec les fonctions
de sous-titrage, richmedia, etc...

L E S AV I E Z VO U S
La plateforme conserve
les formats natifs de vos
contenus : vous disposez
ainsi d’une vidéothèque
avec moteur de recherche
intégré, véritable outil
d’archivage et de
traitement de tous vos
contenus audiovisuels.

U N E S O LU T I O N
P O LY VA L E N T E

UNE RÉPONSE
A DA P T É E

Nos plateformes rendent plusieurs services
à nos utilisateurs :

Pour répondre à vos contraintes,
notre solution peut être intégrée
selon plusieurs méthodes :

Centraliser et archiver les contenus
audiovisuels de l’entreprise (en préservant
les formats natifs et en générant les formats requis
pour la diffusion web, mobile, écrans connectés)
Rationaliser les processus en réduisant
la chaîne de production :
•L
 e travail peut être réparti par tâches
(producteur, rédacteur, administrateur, etc)
• Les contenus sont paramétrables selon les cibles
de diffusion (interne et/ou externe)
• La vidéo peut être enrichie progressivement
(slides, images, textes, notes, chapitres)
• Une vidéo peut être diffusée en plusieurs langues
(sous-titrage, version sonore)
• L’éditeur vidéo permet de faire du montage
basique en retirant des segments vidéo
Piloter et animer plusieurs canaux de diffusion
(WebTV, appli mobiles, écrans connectés, réseaux
sociaux et plateformes collaboratives, à partir d’une
seule plateforme.
Créer des programmes et animer des réseaux
d’écrans connectés en diffusant des programmes
qui sont élaborés directement à partir des contenus
disponibles sur la plateforme.
Mesurer ses audiences et analyser l’impact
de la communication audiovisuelle via le service
d’analyse statistique multicritères.

SaaS
Tous les services de gestion
et de diffusion sont hébergés
sur le Web
Hybride
Une partie des services est
en SaaS et l’autre partie intégrée
dans le réseau client
Intégrée
Les serveurs sont intégrés dans
le data center du client (avec relais
CDN en option)
Relais CDN
Les très fortes charges de diffusion
sont relayées par AKAMAI
1er réseau mondial avec 247 000
serveurs et un taux de disponibilité
de 100% (y compris en Chine).

LA SOLUTION
EMPREINTE.COM
Modulable et sécurisée, la solution vidéo empreinte.com
vous assure la compatibilité, la sécurité et l’évolutivité nécessaires
à vos différents environnements de diffusion.
Riche en fonctionnalités et services, la solution vidéo
empreinte.com vous garantit l’autonomie et la maîtrise totale
de votre communication audiovisuelle : de la production
à la diffusion, sur tous les écrans.
En un mot, la solution empreinte.com résume
les solutions du marché et repousse les limites
de votre communication digitale.

Diffusez
sur tous
les écrans...

Partagez
en live
et restez
interactifs...
Display

Mobile

Webinar

Gérez vos
contenus
sur tous
les réseaux...

Conférence

Créez des
présentations
multimédias
personnalisées...
Web-TV

Médiathèque

Intranet

Composer

INFOS
PRATIQUES

Venez nous rencontrer
et découvrir notre Showroom
8, passage Brûlon
75012 Paris

S’Y RENDRE

+33 (0) 158 700 700

MÉTRO

À PIED

(8) Ledru-Rollin
(8) Faidherbe

10 min de Gare de Lyon
ou Bastille

BUS

PARKING GRATUIT

(61) Ledru-Rollin
(76) Faidherbe

Parking sur demande

VENTES

commercial@empreinte.com

MEDIA

presse@empreinte.com

TRAIN
Gare de Lyon

