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PRESS RELEASE 

 

RTL NEWMEDIA, EN PARTENARIAT AVEC TEVIZZ  ET EVS,  LANCE UN SERVICE REVOLUTIONNAIRE 

DISPONIBLE  EN TABLETTE ET SMARTPHONE POUR LES FANS DE FOOTBALL 

 

 

A partir du 17 septembre 2013, RTL Newmedia va proposer aux téléspectateurs de l’UEFA 

Champion’s League et de l’Europa League   une nouvelle fonction révolutionnaire sur l’application 

second-écran Club RTL. Développée avec les sociétés TEVIZZ et EVS, disponible en tablette et 

smartphone en version IOS et Android, l’application sera proposée par Club RTL pour l’ensemble de 

la saison 2013-2014 des deux Leagues.  

 

Cette innovation proposée par RTL Newmedia combine de façon interactive le meilleur des images et 

le meilleur de médias sociaux en une seule application.  Dès le coup d’envoi, sur leur tablette ou leur 

smartphone, les téléspectateurs pourront revisionner les vidéos des moments forts de la rencontre 

ainsi que les meilleurs messages issus des réseaux sociaux associés à chacune des séquences. De 

façon automatisée, les vidéos sont enrichies en temps réel de commentaires des « stars», des 

professionnels du monde du football, des blogueurs les plus suivis et des supporters. En retour, le 

téléspectateur pourra aussi partager des messages et des informations avec ses amis sur Facebook et 

ses « followers » sur Twitter, et aussi échanger  ses avis et ses coups de cœur sur les pages 

Facebook et Twitter de RTL ainsi que sur le chat de RTL Sport. 
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Cette solution a été développée pour RTL Newmedia, en primeur mondiale, grâce à un partenariat 

entre TEVIZZ et EVS. TEVIZZ est une start-up belge en pleine croissance qui développe des solutions 

pour enrichir les productions audiovisuelles avec du contenu « social média »  et des solutions de 

« second-écran ».  La technologie TEVIZZ permet d’analyser automatiquement les messages issus des 

réseaux sociaux associés à une séquence précise durant la diffusion d’un programme audio-visuel.  

Aussi, en temps réel, TEVIZZ permet de suivre l’audience à partir des réseaux sociaux  et de visualiser 

l’évolution des buzz tout au long de la diffusion. Grâce à ces données, TEVIZZ permet ensuite aux 

médias d’enrichir leur productions avec du contenu (messages, visuels, …) « social média » et des 

solutions de « second écran ».  

EVS développe des technologies de production et de diffusion de médias. Ses solutions facilitent la 

production de programmes vidéo enrichis en direct et sont utilisées par les diffuseurs, les sociétés de 

production et de postproduction, les propriétaires de contenu et les banques d’archives du monde 

entier. Grâce à C-Cast, la technologie d’EVS qui permet d’accéder à du contenu en cours de 

production et de le mettre à disposition des téléspectateurs via un écran connecté, les vidéos des 

différentes actions d’un match sont proposées en mode multi -caméra. Par conséquent, le 

téléspectateur peut voir et revoir chaque action en choisissant différents angles de vue. 

*** 

Jean-Jacques Deleeuw  (Directeur RTL New Media, RTL Belgium): « Cette fonction révolutionnaire 

qui allie revision vidéo immédiate et suivi pertinent des réseaux sociaux, est au centre de notre 

stratégie de complémentarité entre le second écran, la social tv et le premier écran. Ces écrans et ces 

conversations multiples se renforcent mutuellement.» 

Didier Joos de ter Beerst (CEO, TEVIZZ): «TEVIZZ collabore avec RTL New Media sur toute une série 

d’innovations  dans le domaine des médias sociaux et du ‘second écran’. Avec notre partenaire EVS, 

nous sommes très heureux de pouvoir offrir à RTL cette solution unique pour enrichir son offre pour 

les fans de Foot. RTL montre que les acteurs de la TV classique, avec de l’innovation et du contenu de 

qualité, peuvent rester à la pointe de la révolution qu’induit la convergence entre les technologies du 

web, le mobile, les médias sociaux et la télévision. »  

Luc Doneux (Executive Vice President Sports Division, EVS) : « La solution C-Cast repose sur une 

technologie ouverte permettant d’augmenter l’expérience de l’utilisateur final en agrégeant et en 

affichant du contenu tiers tel que statistiques et messages issus de différents réseaux sociaux. Pour 

l’application Club RTL, la technologie TEVIZZ s’est parfaitement intégrée à C-Cast en associant des 

commentaires des réseaux sociaux à la timeline des clips vidéo provenant des systèmes de production 

EVS. En conséquence,  Club RTL peut enrichir son offre et exploiter au maximum toutes les ressources 

à sa disposition. » 
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A propos RTL Newmedia 

« RTL Newmedia est un département de RTL BELGIUM, chargé des sites et des applications mobiles  et plus 

généralement de tous les développements de RTL en matière de nouveaux médias en Belgique. RTL Newmedia 

gère les sites et les applications mobiles des chaînes TV et radio du groupe ainsi que www.rtl.be, un des sites 

leaders en matière d’information générale en Belgique francophone. »  

A propos RTL Belgium  
 

 « Filiale de RTL GROUP, premier groupe audiovisuel européen, RTL en Belgique est leader sur le marché des 
chaînes de télévisions francophones en Belgique et sur celui des radios généralistes francophones. 
 
Tous les jours, plus de deux millions de téléspectateurs transitent par une des trois chaînes de la famille RTL : 

RTL TVI, CLUB RTL et PLUG RTL.  En radio,  BEL RTL rassemble en moyenne chaque jour 637.500 auditeurs et 
Radio Contact 589.700.* 
 
Le groupe RTL en Belgique doit la clé de son succès à une formule simple et efficace : informer et divertir en 

créant une véritable complicité avec le public ; et cela, grâce à l'enthousiasme quotidien d'un e équipe 
dynamique et motivée.  
 

Pour plus d'informations sur ce communiqué de presse ou pour organiser une entrevue avec RTL Newmedia, 

veuillez contacter :  

Sophie Bailly (Head of press relations) 

+ 32 2 337 68 58 
SBailly@rtl.be 

  
* Sourc e : C IM Radio  w. 2012-2+2012-3+2013-1 (avril 2012 – Mars 2013), Lundi-Dimanche, 0h-24h, Univers Sud, cib le 12+, audience veille  

 

A propos de TEVIZZ 

Grâce à son expertise en matière de big data, de data -mining et de data visualisation, TEVIZZ développe des 

solutions automatisées pour identifier et visualiser en temps-réel tous les messages  sur les réseaux sociaux 

(Twitter, Facebook, ...) en lien avec une diffusion audio-visuelle (show, sport, fiction, news, publicité). Cette 

technologie unique permet aux professionnels des médias (producteurs, broadcasters, annonceurs, ..) de 

comprendre leur audience, adapter leur production et améliorer leur engagement avec leur audience, 

notamment avec des solutions innovantes pour le « second écran »  (tablette, smart phone).  

TEVIZZ décline son offre en quatre produits  : 

FEEDZZ: modération automatisée des messages (langue, opinion, décence, influence)  

STORYZZ: monitoring de l’audience en temps réel et engament avec du contenu social media; 

SPORTZZ: solution de second-écran « social TV » pour les événements sportifs ; 

ADZZ: mesure de l’efficacité des publicités TV au travers du monitoring des médias sociaux; 

Fondé dans le courant de 2012, TEVIZZ est une startup technologique soutenue par des acteurs du monde du 

capital-investissement. Elle va ouvrir prochainement des bureaux en France et en Allemagne.  Pour plus 

d’informations, visitez le site www.tevizz.com. 

http://www.rtl.be/
mailto:SBailly@rtl.be
http://www.tevizz.com/


 

4 
 

Pour plus d'informations sur ce communiqué de presse ou pour organiser une entrevue avec TEVIZZ, veuillez 

contacter : 

Didier Joos de ter Beerst (CEO) 

+32 495 87 38 27 

didier.joos@tevizz.com 

 

A propos d’EVS  

EVS propose à ses clients des technologies fiables et innovantes pour faciliter la production de programmes 

vidéo enrichis en direct, leur permettre de travailler plus efficacement et dynamiser leurs revenus. Ses 

systèmes de production et de diffusion de médias, leaders du marché, sont utilisés par les diffuseurs, les 

sociétés de production et de postproduction, les studios cinématographiques, les propriétaires de contenu et 

les banques d’archives du monde entier. L’activité d’EVS est concentrée sur quatre marchés clés: Sport, 

Divertissement, Informations et Médias. Son système Live Slow Motion a révolutionné la retransmission en 

direct. Ses solutions sans cassettes fiables et intégrées reposent sur la gamme de serveurs XT, leaders du 

marché, et sont à présent largement employées pour diffuser des programmes en direct dans le monde entier. 

Aujourd’hui, EVS continue à développer des innovations pratiques, comme la plate-forme C-Cast pour la 

diffusion sur les seconds écrans, afin d’aider ses clients à tirer le meilleur parti de leurs contenus médiatiques.  

 

Le siège de l’entreprise se trouve en Belgique, et elle possède des bureaux en Europe, au Moyen-Orient, dans la 

zone Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Amérique latine. Environ 465 professionnels EVS répartis dans 

20 bureaux commercialisent les produits de la marque dans plus de 100 pays et assurent une assistance 

clientèle au niveau mondial. EVS est une société anonyme cotée sur Euronext Bruxelles : EVS, ISIN : 

BE0003820371. Pour plus d’informations, visitez le site www.evs.com  

Pour plus d'informations sur ce communiqué de presse ou pour organiser une entrevue avec EVS, veuillez 

contacter : 

Nicolas Bourdon (SVP Marketing) 

+32 4 361 5810 

n.bourdon@evs.com 

Sébastien Verlaine (Marketing Manager EMEA)  

+32 4 361 5804 

s.verlaine@evs.com 

 

 

mailto:didier.joos@tevizz.com
http://www.evs.com/
mailto:n.bourdon@evs.com
mailto:s.verlaine@evs.com

