
Technologie
Notre nouveau modèle d’entreprise s’intègre dans une société 
de plus en plus numérique. Les Technologies ont pour mission 
principale de déf inir, supporter et faire évoluer une architecture 
technologique cohérente et intégrée qui soutient la stratégie 
digitale et l’activité éditoriale de l’entreprise 

Confinement : mon living-room est 
mon studio 

L’anticipation du travail à 
distance a permis de déployer 
le travail à domicile à grande 

échelle quand	le	télétravail	est	devenu	
la	règle	pour	les	personnes dont	
la	fonction	le	permettait. En	plus	
de	MS Teams,	l’accès	via	VPN	aux	
environnements de travail, d’autres 
solutions innovantes	ont vu	le	
jour comme	l’accès	à	un	mélangeur	
vidéo et audio dans le Cloud ou des 
solutions (Report-IT) pour permettre 
aux animateurs radio de réaliser 
leurs émissions	à	domicile. [1]

Régie 42 : « Logicielisation » 
complète de l’environnement sur 
des postes universels 

L’UER a décerné à la RTBF le prix 
« Technologie et Innovation» pour 
la Régie	42	[2], un	prototype	de	

régie de production basé sur les 
technologies	IP	et	logicielles. Cette	
régie propose des postes de travail 
universels, modulables dans leur 
configuration	selon	les	besoins	et	
les	rôles	de	chaque	utilisateur. La	
Régie 42 est l’illustration de 
la transformation digitale des 
outils de production destinés au 
direct et permet	d’entrevoir	un	
futur environnement technologique 
de production plus homogène et 
efficace,	partagé	entre	les	différents	
médias et plateformes. Cette 
prouesse	technologique	préfigure	
les environnements technologiques 
qui seront déployés dans le futur 
bâtiment	Media	Square.     

 

Les nouveaux cars de captation : 
l’IP en vrai et la 4k en ligne de 
mire  

Deux	nouvelles régies	mobiles,	
construites sur une architecture 
«	full	IP	» ont	été	livrées. Elles	
sont à la pointe de la technologie 
actuelle. Configurés	en	HD	
aujourd’hui,	elles sont	prévues	
pour	évoluer	vers	la	4k. [3]

Le nouveau studio de Mons : la 
« radio visuelle » de plus en plus 
loin ! 

Nouvelles caméras à motorisation 
rapide, nouveau système 
de tracking afin	de	cadrer	au	
mieux chaque caméra par rapport 
à la silhouette de la personne 
en plateau, éléments de réalité 
augmentée dans le décor, grand 
rideau LED et écrans sous forme 
de	totems	comme	décor	:	les	
possibilités graphiques offertes 
par ce nouveau studio sont 
nombreuses et	plus	agiles. Ce	
ne sont pas des clips vidéo qui 
sont lus mais bien des éléments 
graphiques calculés en temps réel 
ce qui laisse une totale liberté 
de création. Il est, par exemple, 
possible de faire varier le décor 
en fonction de la luminosité 
extérieure sans devoir calculer 
autant de boucles qu’il y a de 
nuances	de	luminosité. [4]
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« Fanwall » : l’interaction  
du public de VivaForLife et  
The Voice sans public ! 

Le	but	:	faire interagir le	public avec	
les	animateurs	dans	le	Cube depuis	
son fauteuil à la maison. Pour 
faciliter son utilisation une 
application	web	a	été	conçue	
pour	piloter	le fanwall: de	
l’accueil	des participants	via	une	
réunion Teams, en passant par le 
mixage vidéo, le	focus	éventuel	sur	
un	participant....  [5]

Love Experiment : l’Intelligence 
Artificielle au service de la 
post-production 

Outre la création de l’interface 
interactive qui permet au candidat 
d’exprimer ses émotions, et de 
voir s’il veut poursuivre l’aventure 
avec	l’autre	ou	pas, l’utilisation	
de l’Intelligence	Artificielle	dans	
les	rushes	de Love Experiment per-
met l’analyse	des	émotions	des	
candidats sous	forme de «	mar-
queurs » sur la timeline de 
Adobe Premiere, ce	qui apporte une	
aide précieuse au montage. [6] 
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