
                                            
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Signature d’un contrat de partenariat stratégique entre Omnilive et la Saline royale Academy 
 
 

     
 
Le 18 avril 2021, la Saline royale Academy clos sa cinquième session à Arc-et-Senans, et à cette 
occasion, scelle un contrat de partenariat stratégique avec Omnilive. 
 
La Saline royale Academy s’associe à Omnilive pour déployer sa technologie immersive dans sa 
plateforme vidéo digitale, et ainsi, parfaire son projet pédagogique musical.  
 
Les deux partenaires, avec leurs savoir-faire respectifs, développent des parcours pédagogiques 
d'excellence. La transmission des "Maîtres de musique" présents à la Saline royale, couplée à la 
technique vidéo et aux méthodes de deep-learning d'Omnilive permettent une expérience 
utilisateur unique. 
 
Destinée à un marché international, la plateforme VOD de la Saline royale Academy intégrera des 
algorithmes d’analyse et de suivi des élèves musiciens en distanciel afin de mesurer leur progrès, 
de les évaluer et de les conduire efficacement vers la réalisation de leurs objectifs. 
 
Ces nouveaux mécanismes de suivis et d'engagement permettront à la Saline royale Academy de 
bénéficier d’une vision plus précise de son audience et de réajuster les paramètres des sessions 
pour garantir le haut niveau de qualité de ses propositions. "Le multi points-de-vue interactif pour 
se perfectionner techniquement et stylistiquement est un outil performant où même à des milliers de 
kilomètres, l’on peut être acteur d’une Master class » explique Hubert Tassy, CEO de la Saline royale 
Academy. 
 
Pour Cyril Zajac, CEO d'Omnilive, « L’ambition du projet de la Saline royale Academy et leur haut 
niveau d’exigence correspondent en tout point à notre stratégie et nos objectifs. C’est à la faveur de 
rencontres comme celle-ci que nous avons la possibilité d’accélérer notre développement et d’offrir à 
nos partenaires la primeur d’approches innovantes sur mesure ». 



A propos d’Omnilive 
Développée en étroite collaboration avec le MIT Office of Digital Learning, Omnilive est une 
solution outillée de livestream vidéo multi caméras et multi médias sans latence qui réinvente 
votre approche de la vidéo online. Concerts, events, sport, campus hybride et conférences, 
Omnilive vous permet de délivrer tous les angles de vue multimédia et multicaméras et laisse vos 
utilisateurs choisir leur expérience de visionnage pour une interactivité complète.  Plus engageant 
et plus immersif que de la vidéo classique, ajoutez un tchat, un lecteur de documents pdf et ppt 
ou encore une market place pour augmenter l’expérience et optimiser vos sessions.   
+ info : https://www.omnilive.tv  
 
A propos de la Saline royale Academy 
Portée par la société Music@ampus, la Saline royale Academy a pour ambition de participer à la 
formation des musiciens de demain, en leur donnant accès à un large choix de master classes 
classiques et baroques, captées en multi caméras, disponibles 24H/24, sans contrainte ni limite. 
Le positionnement choisi est celui de l’excellence basé sur l’innovation technologique et sur le 
choix d’artistes, Maîtres dans leur discipline et représentatifs de courants musicaux spécifiques. 
A l’enjeu d’une formation de qualité s’ajoute la préservation et la transmission d’un patrimoine 
d’interprétation musicale d’exception dans un contexte de standardisation mondiale. 
+ info : https://salineroyaleacademy.com  
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Contacts presse : 
Omnilive : contact@omnilive.fr 
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