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Dans les entreprises comme dans la vie 
de tous les jours, la vidéo en ligne s’invite 
partout et on assiste à une véritable 
explosion des contenus médias dans 
tous les secteurs : marketing, vente, 
communication interne, formation, 
e-learning…

La transformation digitale et le constat de 
l’efficacité du support vidéo ont accéléré 
ce phénomène. Mais pour gérer ces 
contenus stratégiques, il est désormais 
capital de pouvoir les regrouper, de les 
organiser, de les enrichir librement et 
facilement, de les diffuser sur les bons 
canaux et d’analyser leur impact sur 
l’audience ciblée, tout en respectant 
la législation en vigueur (le RGPD 
notamment).

D’où le succès des plateformes vidéos 
d’entreprise (EVP pour Entreprise Video 
Platform) ! Aux Etats-Unis, le marché 
est déjà très mature, alors qu’il est 
quasiment confidentiel en France. En 
2018, il atteignait 1,5 milliards de dollars 
et il devrait croître de plus de 20 % par an 
jusqu’en 2024.

Plus aucune entreprise ne peut aujourd’hui 
faire l’impasse sur le digital. Il faut 
s’adapter à temps pour ne pas disparaître. 
Tout l’enjeu (et l’urgence !) est désormais 
de réaliser l’intérêt d’utiliser une EVP et 
de sensibiliser aux risques et limites que 
posent le recours exclusif à des réseaux 
sociaux ou des plateformes grand public 
comme YouTube.

En effet, combien de dirigeants savent 
que ces plateformes gratuites disposent 
d’une licence mondiale et non-exclusive 
sur leurs vidéos, qu’elles peuvent les 
bloquer sans préavis sur dénonciation ou 
détection d’un élément sujet à copyright, 
qu’elles monétisent leur audience ? Ou 
qu’elles leur font perdre des vues (puisque 
beaucoup d’entreprises les bloquent) et 
des visites en ramenant les internautes 
vers leurs portails ? Il ne faut jamais 
oublier l’essentiel : lorsque c’est gratuit, le 
produit… c’est vous !

C’est pour cela que nous avons choisi de 
proposer une offre très compétitive en 
termes de prix, tout en faisant profiter nos 
clients d’innovations technologiques très 
performantes.

Utiliser une EVP est une nécessité 
stratégique pour garder la maîtrise d’un 
capital digital en forte augmentation. 
Dans ce contexte, le coût environnemental 
du streaming est un sujet dont on 
commence à parler et auquel nous 
sommes particulièrement sensibles. Nous 
ne faisons pas qu’apporter des conseils 
d’experts à nos clients pour réussir leur 
transformation digitale par la vidéo, nous 
les formons aussi à l’adoption de bonnes 
pratiques d’éco-conception et de sobriété 
numérique.

Hervé Nougier

ÉDITO
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PARTIE 1

Une solution professionnelle pour valoriser et 
maîtriser le capital numérique de l’entreprise
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Streamlike s’intègre à toutes les applications métier (CRM, DAM, 
GED, LMS, MOOC...) ou peut les remplacer à moindre coût en 
personnalisant des modèles : StreamTV (webTV), StreamTube 
(plateforme collaborative), StreamWall (web-app de collecte 
de vidéos), StreamWatch (veille vidéo), StreamNote (annotation 
collaborative)…

Streamlike met la « Video 
Workplace » au cœur de la 
« Digital Workplace »

Formation, marketing et vente, communication intra-entreprise, 
réseaux sociaux : la vidéo est utilisée de plus en plus massivement 
par les entreprises, dans des usages et métiers très différents.

Alors que la plupart utilisent des outils divers et souvent mal 
adaptés, de nombreux enjeux doivent être considérés : utilisation 
de la bande passante, protection des données, qualité du rendu, 
intégration avec les outils métiers existants, etc.

C’est pour aider les entreprises à mettre en place une gestion 
efficace et responsable des contenus médias que Streamlike 
propose des solutions à tous les besoins liés à la vidéo, qui sont 
toujours plus nombreux dans tous les départements (RH, formation, 
marketing, vente...).

Streamlike est une plateforme vidéo dédiée aux entreprises 
(Online Video Platform), proposée en mode SaaS ou privatif. Elle 
est déployée dans le Cloud et construite autour d’une API REST 
performante.

Concrètement, sur une plateforme unique, il 
est enfin possible de :

 › Réunir tous ses médias audio ou vidéo ;

 › Organiser une médiathèque avec des playlists, des 
tags, des mots-clés… ;

 › Gérer les autorisations (sécurisation des contenus, 
droits des utilisateurs) ;

 › Diffuser en live ou à la demande vers tous les 
terminaux (PC, tablettes, smartphones, TV) ;

 › Optimiser la lecture selon la connexion (streaming 
adaptatif sans téléchargement) ;

 › Enrichir les contenus (chapitres, sous-titres, 
transcriptions automatiques,  annotations 
interactives…) ;

 › Configurer et administrer des Web-Tvs (une seule 
interface pour tout piloter) ;

 › Simplifier l’intégration grâce aux outils webmaster 
(API, SDK, Webservices, plugins…) ;

 › Mesurer et analyser l’audience (activité du 
compte, audience des médias, engagement des 
utilisateurs...).
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Les (gros) petits plus de 
Streamlike

L’interface est intuitive, les nombreuses fonctionnalités sont 
faciles à prendre en main par tous profils métiers d’utilisateurs, 
quel que soit leur niveau de maîtrise.

Streamlike (édité par Mediatech SAS) est situé en France, dans 
les Yvelines. Le service client, très disponible, est facilement 
joignable par téléphone ou par e-mail pour répondre à toutes 
les questions.

Streamlike accompagne les entreprises et les collectivités depuis 
plus de 10 ans. La société propose également ses conseils via son 
StreamBlog, dans lequel elle partage des bonnes pratiques, des 
explications concrètes sur le coût réel du streaming gratuit, et 
d’autres infos utiles sur l’univers de la vidéo en ligne.

Quelques références de clients qui ont choisi Streamlike : 
Alstom, Andra, April, The Artist Academy, Boehringer Ingelheim, 
les Caisses d’Allocations Familiales, Crédit Agricole Assurances, 
le Mémorial de la Shoah, Normandie Images, Orano, Peugeot, 
Phytomer, Public Sénat, Tarkett, Vuitton…

Les tarifs des différentes solutions Streamlike sont attractifs. 
Certains outils comme la StreamTV (une médiathèque en ligne) 
sont proposés gratuitement avec un compte Streamlike, et seule 
la personnalisation est facturée.

Streamlike communique avec pédagogie sur l e coût 
environnemental du streaming et sur la manière de limiter son 
impact sur la planète… ou de le compenser.

Modernité et performance de la solution

Un service client de proximité et ultra-réactif

Une expertise avérée
La confiance de ses clients

Une compétitivité économique

Une conscience environnementale

https://www.streamlike.com/fr/blog.html


7

Et si vous étiez opérationnel dès aujourd’hui ?

Streamlike propose une mise en place en 3 étapes :

Un besoin = Une formule sur-
mesure

Suite à un premier contact décrivant son 
besoin, chaque client reçoit une proposition 
adaptée. Il choisit alors un pack annuel « 
gestion + diffusion » ou une formule basée 
sur la consommation réelle sans engagement 
de durée.

Ouverture du compte

Dès que le compte est créé, il est possible de 
rajouter autant d’utilisateurs que désiré. Il ne 
reste plus qu’à se servir de Streamlike !

Des services pour aller plus loin

 › Formation des équipes ;

 › Accompagnement des agences web ou des 
intégrateurs ;

 › Personnalisation des applications.

Et toujours, une assistance en ligne disponible 
en permanence.

Comment ça marche ?
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Streaming professionnel : 
pourquoi et quand choisir 
Streamlike plutôt que YouTube ?

YouTube est le deuxième moteur de recherche sur Internet juste 
après Google. Les entreprises et les collectivités peuvent l’utiliser 
pour faire le buzz ou pour augmenter leur visibilité via le moteur de 
recherche intégré ou le référencement par association de contenus. 
C’est déjà beaucoup, mais c’est tout !

L’utilisation de YouTube (ou de DailyMotion) peut en effet poser de 
nombreux problèmes.

Selon la définition de Wikipedia, YouTube est un site web 
d’hébergement de vidéos et un média social sur lequel les 
utilisateurs peuvent envoyer, regarder, commenter, évaluer et 
partager des vidéos. Ce n’est pas une plateforme professionnelle 
de gestion de médias (ou EVP pour Enterprise Video Platform), 
comme Streamlike. C’est donc avant tout un média, financé par 
la publicité, qui a besoin de maximiser la durée d’écoute des 
personnes exposées aux vidéos qu’il héberge et diffuse.

Si une entreprise souhaite développer le trafic et conserver ses 
visiteurs sur son site, se prémunir contre toute modification des 
conditions de service, ne pas obliger ses visiteurs à accepter la 
collecte et l’utilisation de leurs données personnelles, elle doit 
utiliser une plateforme vidéo d’entreprise lorsqu’elle intègre des 
vidéos sur son propre site.

YouTube est parfaitement légitime dans un mix-marketing, mais la 
question à se poser est de savoir si un média social peut être utilisé 
seul pour la gestion des actifs numériques.

Une plateforme vidéo pour entreprise comme Streamlike ne 
présente ni les risques ni les limitations de YouTube et répond à 
des besoins complémentaires, tout en permettant de gérer ses 
publications vers les médias sociaux.

Les avantages de Streamlike :

 › Les entreprises captent et maîtrisent leur audience.

 › Les vidéos sont visibles dans toutes les entreprises 
(alors que YouTube peut être bloqué).

 › Il est possible de créer des comptes pour chaque 
entité et de moduler l’étendue des droits accordés 
à chaque utilisateur. Les entreprises peuvent 
également gérer leurs publications vers YouTube 
(et donc consolider leurs vues) alors que l’inverse 
n’est pas possible.

 › Mettre à jour ses vidéos, ce que YouTube n’autorise 
pas, et cacher si besoin le faible nombre de vues 
d’une vidéo.

 › Garder la maîtrise sur le contenu de ses vidéos, 
mais aussi sur les médias et les canaux de diffusion 
(alors que YouTube dispose d’une licence mondiale 
non-exclusive).

 › Profiter d’une plateforme fiable, avec des services 
garantis.

 › Bénéficier d’un engagement de qualité de service 
et de la protection de la législation française.

 › Le RGPD est respecté, et les entreprises ne sont 
pas concernées par l’article 13 de la directive 
européenne sur les droits d’auteur (Streamlike 
est un hébergeur) qui prévoit la suppression des 
vidéos anciennes et futures de YouTube si un 
filtrage automatique détecte un contenu sonore 
ou visuel protégé par un copyright.
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Un engagement pour un 
Streaming Responsable

Le Streaming Responsable est une autre façon d’envisager le 
streaming. Pour Streamlike, il s’agit non seulement d’admettre la 
réalité du coût environnemental du streaming, mais aussi de former 
ses clients à l’adoption de bonnes pratiques d’éco-conception et de 
sobriété numérique.

Internet représente aujourd’hui 4% des émissions mondiales de 
CO2 contre 2,8% pour le transport aérien civil, et sa consommation 
énergétique augmente de 9 % par an. La vidéo en ligne génère 60% 
des flux de données mondiaux et plus de 300 millions de tonnes 
de CO2 par an.

Nous assistons à un changement irréversible de la consommation 
de médias. La diffusion universelle (« broadcast ») est en train de 
disparaître au profit de distributions individuelles. Alors qu’un seul 
signal de télévision capté par une antenne suffit pour toucher des 
millions de personnes, on lui préfère un flux numérique distribué 
individuellement via des serveurs et des réseaux.

L’augmentation du débit de l’internet permet de transmettre des 
vidéos à des qualités très supérieures à ce que les internautes 
peuvent percevoir sur leur terminal.

Les réseaux sociaux banalisent le média vidéo par leur facilité 
d’utilisation et leur gratuité, mais ces contenus à vocation éphémère 
encombrent les datacenters car personne ne les efface et les 
plateformes les conservent à vie.

L’essentiel de la génération de gaz à effet de serre est imputable 
aux vidéos pornographiques, à Netflix, à YouTube et à Facebook. 
L’impact des vidéos utilisées par les entreprises pour la formation, 
les RH, le marketing ou la vente est évidemment moindre, mais 
elles aussi nécessitent une consommation énergétique pour être 
stockées et diffusées.

Pour ses clients soucieux de leur empreinte carbone, Streamlike 
a d’abord choisi d’héberger ses serveurs dans un datacenter 
particulièrement efficace en énergie et adossé à une centrale 
solaire. Ensuite, Streamlike calcule l’équivalent en CO2 du stockage 
et de la diffusion des médias de chacun de ses clients, en fonction 
de son usage précis (localisation de son audience, débits diffusés, 
terminaux utilisés…). Enfin, Streamlike propose à ses clients des 
solutions d’éco-conception de leurs applications et de bonnes 
pratiques de sobriété numérique, pour réduire et maîtriser leur 
empreinte carbone.

Au-delà de la prise de conscience, chaque client pourra inscrire 
ces efforts dans ses engagements de Responsabilité Sociale et 
Environnementale, et même décider de compenser son bilan 
carbone par l’un des nombreux moyens à sa disposition.



10

Zoom sur les solutions StreamLike

Cette solution permet d’accéder à différents services :

 › Mise à disposition d’une solution Streamlike privative 
sur le Cloud pour gérer son propre catalogue de médias 
(vidéo et audio).

 › Hébergement de qualité sur le cloud Google assurant 
une haute disponibilité, la sécurité des données et un 
accès 24/7 à la plateforme.

 › Scalabilité quasi sans limites de la capacité d’encodage.

 › Accès aux médias sur ses propres url (intranet / VPN).

 › Accès sécurisé (https) aux médias via le certificat 
authentifié.

 › Infogérance complète de la solution.

 › Montées en version régulières et transparentes de 
l’application Streamlike.

 › Désignation d’un chef de projet dédié.

 › Support de la plateforme aux heures ouvrées (9h-19h 
CET).

 › Garanties de service (SLA).

 › Transparence des coûts et de la tarification.

D’autres fonctionnalités sont disponibles en option : 
utilisation du CDN Cloudflare, mise en place d’un VPN 
entre la plateforme et le réseau d’entreprise, choix de la 
localisation des données, sauvegardes programmées des 
fichiers et des données sur des espaces de stockage tiers 
(sur site ou ailleurs), et utilisation du certificat SSL propre 
à l’entreprise cliente.

StreamLike en mode privatif

En quelques mots, StreamCloud c’est…

LA PERFORMANCE 

La plateforme est puissante et évolutive. Il 
n’y a pas de contraintes d’hébergement, 
d’exploitation ou de supervision.

LA SIMPLICITÉ 

Des WebTVs peuvent être déployées 
à partir d’applications immédiatement 
o p é r a t i o n n e l l e s  e t  f a c i l e m e n t 
personna l i sab l es .  L ’AP I  S treaml ike 
permet aussi de créer et d’interfacer des 
applications.

DES ECONOMIES 

La diffusion en streaming est économe 
en bande-passante. StreamCloud offre 
une totale transparence sur les coûts et la 
tarification.
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Cette solution permet d’accéder à différents services :

 › Mise à disposition d’une solution Streamlike privative 
sur le Cloud pour gérer son propre catalogue de médias 
(vidéo et audio).

 › Hébergement de qualité sur le cloud Google assurant 
une haute disponibilité, la sécurité des données et un 
accès 24/7 à la plateforme.

 › Scalabilité quasi sans limites de la capacité d’encodage.

 › Accès aux médias sur ses propres url (intranet / VPN).

 › Accès sécurisé (https) aux médias via le certificat 
authentifié.

 › Infogérance complète de la solution.

 › Montées en version régulières et transparentes de 
l’application Streamlike.

 › Désignation d’un chef de projet dédié.

 › Support de la plateforme aux heures ouvrées (9h-19h 
CET).

 › Garanties de service (SLA).

 › Transparence des coûts et de la tarification.

La WebTV personnalisable et responsive

Streamlike permet de classer et de décrire les différents 
médias. La StreamTV les affiche dans une médiathèque 
en ligne aux couleurs de l’entreprise. Il suffit de composer 
son propre bouquet de chaînes et, hop, le tour est joué : 
elles sont consultables à tout moment, sur tous les écrans 
et tous les réseaux.

UNE UTILISATION SIMPLE ET INTUITIVE  

Depuis son compte Streamlike, il est très 
facile de soumettre des médias (audio ou 
vidéo), de les organiser par chaînes, de les 
décrire, de les enrichir et de choisir ce qui 
doit être visible ou non.

UNE PERSONNALISATION DE A À Z

L’interface peut être personnalisée aux 
couleurs de l’entreprise. Plusieurs options 
peuvent également être ajoutées en fonction 
des besoins : mise en avant éditoriale, 
partage sur les réseaux sociaux, affichage du 
nombre de vues… L’adresse peut également 
être librement choisie.

DE NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS

Classement par catégories et sous-
catégories (chaînes), tri par dates, vues, 
notes, votes, durée… moteur de recherche 
intégré, mise en avant de contenus dans un 
carrousel et une page d’accueil, lecture en 
mode classique ou « mosaïque », gestion de 
contenus publics ou privés (exigeant une 
authentification), activation des chapitres, 
sous-titres et annotations interactives, 
suggestion de médias associés, partage sur 
les réseaux sociaux.

Ce service est 100 % gratuit et le nombre de StreamTV est 
illimité. Seule la personnalisation est facturée en fonction 
des exigences du cahier des charges.
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Cette solution permet d’accéder à différents services :

 › Mise à disposition d’une solution Streamlike privative 
sur le Cloud pour gérer son propre catalogue de médias 
(vidéo et audio).

 › Hébergement de qualité sur le cloud Google assurant 
une haute disponibilité, la sécurité des données et un 
accès 24/7 à la plateforme.

 › Scalabilité quasi sans limites de la capacité d’encodage.

 › Accès aux médias sur ses propres url (intranet / VPN).

 › Accès sécurisé (https) aux médias via le certificat 
authentifié.

 › Infogérance complète de la solution.

 › Montées en version régulières et transparentes de 
l’application Streamlike.

 › Désignation d’un chef de projet dédié.

 › Support de la plateforme aux heures ouvrées (9h-19h 
CET).

 › Garanties de service (SLA).

 › Transparence des coûts et de la tarification.

La diffusion en direct

La diffusion en « live » permet de toucher simultanément 
une audience dispersée, qui ne peut se déplacer ou qu’il 
est difficile de mobiliser. Elle permet de capitaliser sur 
un événement retransmis en direct, en le proposant en 
rediffusion. Elle est notamment adaptée pour les émissions, 
débats, conférences de presse, cours et séminaires, forums, 
événements sportifs et culturels, communication corporate, 
communication de crise, lancements de produits…

Cette solution se caractérise par :

SA SIMPLICITÉ  

Mise en œuvre immédiate, une connexion 
internet à haut débit suffit, un seul flux 
montant, un simple smartphone permet de 
diffuser en direct..

SON UNIVERSALITÉ 

Diffusion universelle en audio ou vidéo 
(sur ordinateurs, tablettes, smartphones…), 
diffusion sur site web et sur Facebook, 
diffusion HTTP (non bloquée par les pare-
feux), de quelques dizaines à plusieurs 
m i l l i er s  de  personnes  connectées 
simultanément.

UNE EXPÉRIENCE ENRICHIE

Enrichissement par tchats, LiveTweets, 
commentaires Facebook, replay immédiat 
et archivage.

SA SÉCURITÉ ET SON ANALYSE 

Sécurité et confidentialité des diffusions 
internes, simple à monétiser en faisant payer 
l’accès au direct, statistiques en temps réel 
et synthèses différées.
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La plateforme vidéo collaborative

StreamTube est un « YouTube » privé pour les entreprises 
et les collectivités. Avec cet outil performant, il est très 
simple de construire une « social-TV » collaborative tout 
en gardant la maîtrise des contenus. Les collaborateurs ont 
ainsi la possibilité de publier, noter, commenter et partager 
des vidéos qui les concernent.

LA « SOCIAL-TV », UN SUPPORT MODERNE TRÈS IMPACTANT

Aujourd’hui, on s’exprime plus facilement en vidéo que 
par écrit. On préfère aussi regarder une vidéo plutôt que 
de lire un texte. Le succès des tutoriels en est la parfaite 
démonstration : ils sont nettement plus attractifs qu’un 
manuel ! Un reportage vidéo raconte aussi plus fidèlement 
un événement qu’un récit, et il le rend surtout beaucoup 
plus vivant.

La « social-TV » permet également d’offrir aux 
collaborateurs, administrés, clients, abonnés... un canal 
d’expression libre, mais sous contrôle. Elle peut enfin 
constituer une vidéothèque dédiée à l’entreprise ou à la 
collectivité, axée sur le partage du savoir, l’actualité, les 
loisirs, etc.

GARDER LE CONTRÔLE DE A À Z

StreamTube est une plateforme sécurisée et fiable :

 › Les utilisateurs doivent respecter des conditions 
d’utilisation précises limitant la responsabilité de 
l’entreprise/la collectivité (« l’éditeur »). Elles évitent 
aussi tout débordement.

 › Un usage libre ne veut pas dire sans contrôle : les 
publications peuvent être modérées ou refusées à tout 
moment. La communauté des utilisateurs a aussi la 
possibilité d’effectuer des signalements.

 › StreamTube est personnalisable, tant au niveau 
fonctionnel que de la charte graphique.

 › StreamTube peut être déployé sur site ou proposé en 
mode Saas, même pour une utilisation sur l’intranet de 
l’entreprise ou de la collectivité.
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La web-app d’envoi de vidéos

StreamWall, c’est comme un compte YouTube élargi à un 
groupe de contributeurs : entreprise, association, abonnés à 
un service, spectateurs d’un événement, famille… Il devient 
donc très facile d’inviter sa communauté à publier des 
vidéos !

Le fonctionnement est ultra-simple puisqu’il suffit de lancer 
la web-app, de filmer et d’envoyer la vidéo accompagnée 
d’un titre et d’une description. Et hop, le tour est joué : elle 
apparaît sur le mur vidéo.

L’interface web de StreamWall, volontairement minimaliste, 
est accessible depuis tous les écrans. Les vidéos peuvent 
être envoyées depuis un smartphone, une tablette ou 
un ordinateur, en utilisant directement la caméra ou en 
sélectionnant un fichier. Elles sont transmises dans leur 
qualité originale.

La publication peut être automatique et immédiate ou 
soumise à la validation d’un modérateur. Dès qu’elle est 
validée, la vidéo est « épinglée » sur un mur dans lequel 
on peut effectuer des recherches. Les administrateurs de 
l’application peuvent accéder aux fichiers sources, éditer 
les publications, consulter les statistiques et organiser les 
vidéos pour créer des webTVs.

QUELQUES EXEMPLES D’UTILISATION DE STREAMWALL :

 › Lors d’un événement (concert, compétition, mariage...), 
le public est invité à poster ses vidéos via StreamWall, ce 
qui permet de réaliser un film collaboratif et de proposer 
plusieurs vues d’une même scène.

 › Des journalistes et correspondants transmettent à leur 
rédaction (journal, TV, radio, site web…) les rushes de 
leurs reportages, pour qu’un monteur les assemble. 
Pendant l’envoi, les reporters sur le terrain peuvent 
continuer à filmer.

 › Pour animer son site, une enseigne demande aux 
responsables de ses points de vente d’enregistrer des 
témoignages de clients à propos d’un nouveau produit.

 › Un journal propose à ses lecteurs de soumettre leurs 
petites annonces sous forme de vidéos.
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L’annotation collaborative de vidéos

Fini les fichiers lourds qui prennent un temps fou à être 
téléchargés, bye-bye les interminables échanges d’e-
mails… Avec StreamNote, les entreprises gagnent en 
productivité en faisant annoter tous leur pré-montages 
directement en ligne.

COMMENT ÇA MARCHE ?  

Un administrateur crée des comptes 
utilisateurs et des projets. Chaque projet 
correspond à une vidéo à annoter. Les 
utilisateurs connectés accèdent alors aux 
projets qui leur sont proposés. Ils peuvent 
a jouter des commentaires à tout moment 
de la lecture de la vidéo ou répondre à des 
commentaires existants.

DEUX MODES DISPONIBLES : INDIVIDUEL ET 
COLLABORATIF 

En mode individuel, chaque utilisateur ne 
voit que ses propres commentaires et ceux 
de l’administrateur. En mode collaboratif, tous 
les utilisateurs voient les commentaires de 
tout le monde.

Avec StreamNote, il est très simple de 
commencer un projet en mode individuel 
puis de le basculer en mode collaboratif.

RECHERCHER RAPIDEMENT DES SÉQUENCES

Un filtre permet d’isoler les commentaires d’un 
utilisateur particulier ou ceux qui comportent 
un terme précis. Il suffit alors de cliquer sur 
un commentaire et la vidéo se positionne 
automatiquement sur la séquence en question.

L’aff ich age d’une mosaïque permet 
également de rechercher visuellement une 
séquence et de l’atteindre immédiatement.

LE PARAMÉTRAGE DE LA LECTURE

La lecture vidéo peut être ralentie ou 
accélérée (de 0,25x à 4x). Si la vidéo 
comporte des chapitres ou des sous-titres, 
ils seront visibles et pourront donc être 
commentés.

StreamNote fait partie d’un ensemble de solutions 
particulièrement destinées aux sociétés de production :

 › Streamlike permet d’organiser des comptes par projet 
ou client et d’accorder différents niveaux de droits 
d’utilisateurs. En déposant une vidéo sur la plateforme 
Streamlike, on la rend accessible en consultation sans 
téléchargement.

 › Une vidéo Streamlike peut être enrichie de chapitres, 
de sous-titres ou d’images cliquables grâce aux outils 
intégrés à la plateforme.

 › Le lecteur Streamlike permet de visualiser d’un coup 
d’œil tout le contenu d’une vidéo, sous forme de 
mosaïque interactive.

 › Une application permet de générer des liens sécurisés à 
usage unique, bien plus efficaces que l’envoi par e-mail 
d’un lien avec mot de passe.
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Cette solution permet d’accéder à différents services :

 › Mise à disposition d’une solution Streamlike privative 
sur le Cloud pour gérer son propre catalogue de médias 
(vidéo et audio).

 › Hébergement de qualité sur le cloud Google assurant 
une haute disponibilité, la sécurité des données et un 
accès 24/7 à la plateforme.

 › Scalabilité quasi sans limites de la capacité d’encodage.

 › Accès aux médias sur ses propres url (intranet / VPN).

 › Accès sécurisé (https) aux médias via le certificat 
authentifié.

 › Infogérance complète de la solution.

 › Montées en version régulières et transparentes de 
l’application Streamlike.

 › Désignation d’un chef de projet dédié.

 › Support de la plateforme aux heures ouvrées (9h-19h 
CET).

 › Garanties de service (SLA).

 › Transparence des coûts et de la tarification.

La galerie vidéo responsive qui s’intègre partout

Avec StreamEmbed, il suffit de sélectionner des médias via 
son compte Streamlike pour les intégrer sous la forme d’une 
galerie responsive dans Facebook, Wordpress, Drupal, 
Typo3, Joomla, eZ, Prestashop, Sharepoint, Magento, etc. 
La console permet de définir en quelques clics les critères 
des requêtes et l’habillage de la galerie de vidéos. Cette 
dernière s’intègre en iframe, dans une page comportant 
des en-têtes et pieds de page personnalisés.

Ce service est 100 % gratuit.

LA SÉLECTION DES VIDÉOS   

Il est possible de créer et de sauvegarder 
plusieurs requêtes et styles, pour concevoir 
par exemple plusieurs pages de galeries 
vidéo portant sur des catégories différentes 
(« démonstrations », « interviews » et « 
tutoriels » par exemple). Les critères de 
sélection des vidéos sont : choix d’une ou 
plusieurs playlists, filtrage par mots-clés ou 
encore critères de tri (par date, vues, notes, 
durée) et ordre.

UN AFFICHAGE MODULABLE 

Plusieurs paramètres de styl es sont 
personnalisables : famille, couleur et taille 
des polices, taille et couleur des bordures, 
couleur des arrière-plans, nombre de médias 
par page, informations à afficher sur les 
vignettes (titre, date, durée, vues, notes), 
personnalisation du lecteur vidéo, lecture 
directe ou affichage d’une mosaïque.
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Une API et des webservices

StreamAPI est destiné aux programmeurs qui souhaitent 
faire communiquer leurs applications avec Streamlike.

L’API

Basée sur une architecture REST, elle est destinée à des 
lectures ou écritures backend, lorsque la sécurité prime 
sur la performance. Tout ce que l’on peut réaliser via la 
console Streamlike, comme l’a jout, la modification ou la 
suppression de vidéos, peut être réalisé par une application 
tierce via l’API.

Le lecteur Streamlike dispose également d’une API 
Javascript qui permet de contrôler un media par 
programme : lecture, pause, vitesse de lecture, volume, 
déplacement à un timecode...

LES WEBSERVICES

Conçus pour une performance maximale en lecture 
frontend, ils sont à la base de toute webTV. Les webservices 
permettent de tout savoir du contenu d’une playlist ou des 
propriétés d’un média audio ou vidéo. Leur utilisation peut 
être sécurisée.

LA SÉCURITÉ

L’accès à l’ensemble des fonctionnalités du backend 
Streamlike se fait au moyen d’une API sécurisée. De par 
sa conception « étanche », tous les contenus restent 
hermétiquement confinés au sein de chaque compte.
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La veille sur les vidéos publiées sur Twitter

Depuis la console Streamlike, il est très simple de créer 
des veilles sur des vidéos publiées sur Twitter, faisant 
référence à des mots-clés, des hashtags ou des auteurs 
particuliers. Les vidéos correspondant à ces critères sont 
automatiquement importées sur le compte Streamlike et 
indexées.

EXEMPLES D’UTILISATION :

 › Surveiller tout ce qui se « Tweete » à propos d’un thème 
d’actualité, d’un secteur d’activité, de son entreprise, de 
ses concurrents, etc.

 › À l’occasion d’un événement, d’un salon, d’une 
manifestation, il suffit de créer un hashtag et demander 
aux participants de le citer dans leurs posts vidéo. Toutes 
les vidéos seront rassemblées dans une même playlist 
et pourront être affichées dans un mur vidéo au fur et à 
mesure de leur arrivée. Ces sources vidéo permettront 
de réaliser un montage qui résume l’événement sous 
plusieurs angles...

L’équipe de spécialistes qui vous facilite la 
vidéo en ligne

Des spécialistes étudient tous les besoins, construisent 
des prototypes, pilotent les prestataires ou forment les 
utilisateurs par un accompagnement sur-mesure. Ils 
garantissent un budget et un planning maîtrisés.

LES ACTIONS DE LA STREAMTEAM :

 › Définition du besoin, rédaction du cahier des charges ;

 › Mise en œuvre de la solution de gestion de médias ;

 › Enrichissement (sous-titrage, chapitrage, interactivité...) ;

 › Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et développements 
spécifiques ;

 › Formation et assistance aux utilisateurs.
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PARTIE 2

Streamlike, la référence française des plateformes 
vidéos d’entreprise
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Streamlike est une marque de Mediatech, une société remarquée 
depuis sa création en 2004 pour son positionnement novateur. 
À l’origine, Mediatech s’est fait connaître pour son outil de test 
de médias audiovisuels en ligne, héritier du système et de la 
méthodologie Medianalyst conçus par CQFD.

L’un des défis de cet outil en ligne était de pouvoir diffuser de la 
vidéo en s’adaptant au débit disponible et sans être bloqué par 
les pare-feux d’entreprises. À cette époque, le haut-débit était 
balbutiant, plusieurs technologies vidéos se faisaient concurrence, 
chacune nécessitant un programme (plugin) spécifique.

Medianalyst Online n’a pas eu le succès commercial escompté, mais 
la solution de diffusion mise au point s’est avérée très innovante.

Trois ans plus tard, en 2007, Mediatech continue d’innover en créant 
Streamlike à partir du moteur de diffusion vidéo de Medianalyst 
Online. Ce service précurseur est proposé à des entreprises 
soucieuses de faciliter et sécuriser l’accès à leurs médias.

Peugeot, Alstom et AREVA se montrent immédiatement intéressées 
et, à ce jour, elles continuent de faire confiance à Streamlike.

Streamlike perfectionne en permanence ses solutions. La version 
5 de la plateforme, lancée à l’été 2018, constitue l’une des offres 
technologiques les plus avancées du marché.

Streamlike ambitionne de continuer à développer de nouvelles 
fonctionnalités et de nouvelles solutions en suivant l’évolution des 
normes et des usages. En parallèle, la marque française souhaite 
poursuivre son expansion en France mais aussi en Europe.

L’histoire d’une marque pionnière

« Nous avions réussi à créer l’une des 
premières formes de “streaming http 
adaptatif”, avant qu’Apple n’impose son 
standard Http Live Streaming lors du 
lancement des premiers iPhone et iPad. »

Hervé Nougier
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Hervé Nougier est diplômé en Intelligence Artificielle. Attiré par 
l’univers de la télévision, il décide de compléter son profil technique 
en suivant des études de gestion des médias aux Etats-Unis et en 
y faisant ses premières armes professionnelles.

De retour en France, il intègre M6 où il est responsable des études 
de la chaîne. A ce poste, il conseille la direction générale sur les 
stratégies de production, d’achat et de programmation, sur la base 
de pré-tests qualitatifs ou d’analyse des audiences.

Hervé crée ensuite deux entreprises :

 › CQFD, un cabinet d’études spécialisé dans les médias.

 › PromoGuide, une start-up proposant aux principaux portails 
du web français un service d’information sur les opérations 
commerciales près de chez eyx. L’entreprise a été rachetée en 
moins de 18 mois après trois levées de fonds.

Fin 2004, il lance Mediatech, la société qui édite et distribue 
Streamlike.

Portrait d’Hervé Nougier, 
le fondateur
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.streamlike.com/

WebTV : https://www.streamlike.tv

 https://www.linkedin.com/company/mediatech-streamlike

 https://www.facebook.com/streamlike/

 https://twitter.com/streamlike

CONTACT PRESSE

Hervé Nougier

E-mail : hn@mediatech.fr

Tel : 01 39 12 18 26

https://www.streamlike.com/
https://www.streamlike.tv
https://www.linkedin.com/company/mediatech-streamlike
https://www.facebook.com/streamlike/
https://twitter.com/streamlike
mailto:hn@mediatech.fr

