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France Télévisions choisit Prologue pour la fourniture de ses 
ressources cloud multifournisseurs 

 

Dans le cadre de ce contrat pluriannuel, Prologue assurera pour la direction des Editions 
Numériques de France Télévisions, la gestion et l’optimisation des contrats et processus 
d'approvisionnement de ressources auprès des fournisseurs de Cloud 
 

 

Paris, le 5 octobre 2015 – Prologue, éditeur de solutions pour le Cloud et la dématérialisation,  annonce 

la signature d’un contrat pluriannuel, portant sur la gestion, le suivi et l’optimisation des ressources Cloud 

du groupe audiovisuel public, auprès de ses différents fournisseurs.  

France Télévisions Editions Numériques (FTVEN) est la direction qui gère l’ensemble de l’offre numérique 

du groupe France Télévisions. Elle s’appuie sur des moyens informatiques à base de clouds à la fois publics 

et privés. France Télévisions Editions Numériques a décidé de s’appuyer sur plusieurs clouds publics.  

Au terme d'un appel d'offre, FTVEN a choisi de s’appuyer sur l'offre Use it Cloud Broker de Prologue pour 

l'accompagner dans cette démarche. 

Prologue, dans le cadre de ce contrat, fait bénéficier France Télévisions Editions Numériques de 

nombreux services et accompagnements. 

A travers ce contrat France Télévisions Editions Numériques pourra également profiter de l’expertise et 

de la veille technologique de Prologue pour optimiser ses besoins de ressources multifournisseurs en 

fonction des critères les plus pertinents (économique, technique, performance, légal).  

M. Postaire (Directeur technique adjoint de France Télévisions Editions Numériques) déclare « Prologue 

a su comprendre notre problématique et proposer une réponse parfaitement adaptée, démontrant son 

expertise dans la gestion d’infrastructures multi-cloud. Après les deux premiers mois de collaboration, 

nous sommes extrêmement satisfaits des prestations délivrées, ainsi que de la qualité des relations 

établies entre les équipes. Nous pouvons maintenant nous concentrer sur les développements applicatifs 

et leur déploiement dans les clouds les plus appropriés à nos besoins. »  

M. Najah Naffah (Directeur Général France de Prologue), déclare « Les entreprises comprennent l’intérêt 

du Cloud, mais elles restent perplexes face à la multiplication des offres, des tarifs, des fournisseurs, etc. 

Notre rôle consiste à les accompagner dans la définition des besoins, le choix des partenaires, la mise en 

œuvre et la gestion quotidienne des relations avec leurs fournisseurs. Nous sommes très fiers d’avoir été 

choisis par France Télévisions, comme partenaire de confiance, pour l’aider à consommer des ressources 

cloud de façon optimisée. La signature de ce contrat renforce notre leadership sur le marché des offres 

des solutions de management et de brokerage multicloud en France. » 
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A propos de France Télévisions 
www.francetelevisions.fr 

France Télévisions, 1er groupe audiovisuel avec ses 5 chaînes nationales, France 2, France 3, France 4, 
France 5 et France Ô et son réseau régional et outre-mer, s’impose comme la principale offre télévisuelle 
française en rassemblant plus d’un tiers de l’audience nationale. Composé d’un bouquet de chaînes aux 
identités fortes et complémentaires, le groupe est présent sur tous les genres de programmes et offre à 
chaque instant un vrai choix au téléspectateur. Satellite, TNT, ADSL, Internet, téléphonie mobile, tablette, 
TV connectée… Les mutations s’accélèrent, les supports se multiplient, les usages se diversifient… France 
Télévisions anticipe et s’adapte aux nouvelles technologies pour être toujours plus proche des attentes et 
besoins des téléspectateurs. 

 

A propos de Prologue 
 
Prologue est un groupe international qui produit des solutions et fournit des services (en mode SaaS, PaaS et IaaS) 
aux entreprises et institutions dans les domaines de : 
 L’opération et l’intégration de services de télécommunications, de téléphonie VoIP et de Cloud Computing, 
 La dématérialisation de transactions et des échanges d’information (EDI, facture fiscale, opérations bancaires, 

administration, santé, taxes, etc.), 
 La gestion des messages et de communications convergentes multimédia (voix, SMS, fax, courriel, image, vidéo, etc.) 

et leur intégration avec les applications informatiques, 
 La technologie innovante liée au Cloud Computing, systèmes d’exploitation et d’accès aux applications à partir de toute 

sorte de dispositifs fixes ou mobiles, 
 L’intégration et le développement d’applications et l’édition de plateformes de développement. 
 
Présent  en  France, en Espagne, en Pologne, aux Etats-Unis et en  Amérique  Latine,  le  Groupe  compte  aujourd'hui 220 
collaborateurs et s'adresse à tous les secteurs d'activité. Les technologies du Groupe sont utilisées par des entreprises 
prestigieuses en France et à l'étranger comme : Generali, Société Générale, Orange, SFR, LVMH, Vilmorin, Immobilière 3F, 
MASSA Autopneu, J.C. Decaux, Facom, Telefonica, REALE Assurances, Toyota, Adecco, TINSA, Inter-parfums, NEXITY, Jones 
Lang Lasalle, AENA, ATOS, EMC, Blédina, Siemens, Liebherr Aerospace, Eurocopter, Kone, Uponor, Cadyssa / Bodybel. 

 

 

 

Contacts presse de Prologue :  

Cayen Consulting 
Bruno Sanvoisin / Laurent Doumergue 
Tel : 06 82 52 62 39 / 06 11 43 41 76 

mailto:bruno@sanvoisin.net / mailto:Laurent@cayenconsulting.fr 
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