
CGI OpenMedia

La solution dédiée aux salles  
de rédaction pour gérer, 
planifier et organiser  
la production de contenus

Les journalistes de la télévision,  
de la radio et de la presse en ligne 
disposent d’une solution unique pour 
collecter l’ensemble des informations 
et accomplir leurs tâches éditoriales.



Les journalistes s’appuient  
sur OpenMedia à toutes  
les étapes de production

Logiciel de référence des rédactions depuis plusieurs années, OpenMedia a déjà conquis  
50 000 journalistes dans le monde, grâce à 30 ans d’expérience.

Solution ultra personnalisable axée sur l’approche narrative et thématique, OpenMedia 
s’adapte aux usages de tous les profils de contributeurs.

  Consultation et collecte des sources externes 
(agences de presse, réseaux sociaux, flux RSS, etc.)

  Planification et organisation des ressources de la rédaction

  Préparation de la diffusion vers de multiples plateformes

Le travail collaboratif simplifié.

Une totale visibilité sur les tâches attribuées  
et leur réalisation.

Un gain de temps considérable.

Répartis dans le monde entier,  

les 10 000 journalistes d’un célèbre diffuseur  

public britannique, utilisent quotidiennement OpenMedia 

pour bâtir leurs sujets.

Les journalistes travaillent directement dans OpenMedia,  
plateforme unique interfacée avec tous les outils du marché pour 
rechercher, structurer et planifier l’information plus efficacement.



Avec OpenMedia Newsboard,  
des fonctionnalités web  
avancées et personnalisables 
pour chaque journaliste

L’information en temps réel
Un accès rapide à l’ensemble des sources 
disponibles sur les sujets à traiter.

Une prévision totale
La planification simplifiée pour organiser  
le travail de la rédaction et anticiper la diffusion 
multi-supports.

Un outil unique  
pour de nombreux besoins
L’ajout des textes, scripts et synthés 
directement dans le logiciel.

Tous connectés
Des échanges instantanés 
pour une meilleure 
communication entre  
les acteurs de la rédaction, 
où qu’ils se trouvent.

Un célèbre groupe audiovisuel français fait  

confiance à OpenMedia pour la planification 
des travaux de toutes ses entités média  

dans le monde.

Une interface 
100 % web, 
intuitive et 

ergonomique.

Facile 
à déployer 

et agréable 

à utiliser.



StudioDirector, une aide 
automatisée pour une réalisation 
fluide et enrichie

Caméra intelligente
Gérez l’automation de production des images en plateau.  
Définissez vos scénarios de cadrage, les changements d’angles  
de vue, les modifications d’écrans, les transitions.

Réglages personnalisés
Pré-configurez les éclairages adaptés aux séquences
de votre conducteur.

Créativité augmentée
Choisissez vos designs et programmez l’ajout de sons
et de visuels variés pour agrémenter les présentations.

La Norddeutsher Rundfunk, service public 

audiovisuel allemand et membre de l’ARD, a choisi 
StudioDirector.



Avec OpenMedia Infinity, préparez 
et diffusez  
vos sujets et émissions

Infinity regroupe les fonctions de recherches, de planification, de rédaction de scripts  
et de messageries propres à OpenMedia. S’y ajoutent des fonctionnalités spécifiques 
pour structurer les programmes.

Anticipation et adaptabilité assurées
Créez à l’avance tous les conducteurs parfaitement adaptés aux formats  
de vos émissions et journaux. Infinity s’adapte à toute taille de chaînes  
et de radiodiffuseurs.

Réactivé garantie
Réagissez rapidement pour réajuster vos conducteurs en fonction des 
événements : Infinity se synchronise en temps réel avec vos outils de diffusion.

En mobilité
Les données sont accessibles à distance avec le plugin AnyPlace.

Pour davantage de simplicité
OpenMedia Now, une déclinaison d’Infinity pré-configurée, solution clé   
en main.

Corus, plus grand groupe de médias canadien,  

utilise Infinity pour la planification  

et la gestion multi-sites de ses rédactions.



À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de conseil et services  
en technologie de l’information. CGI compte 78 000 consultants et ingénieurs établis basés partout dans le monde 
grâce auxquels l’entreprise offre une gamme complète de services et de solutions : conseil, intégration de systèmes, 
managed IT Services et business solutions. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé 
sur la proximité, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients d’accélérer  
leur transformation numérique. Au cours de l’exercice financier 2019, CGI a généré des revenus de 12,1 milliards  
de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu’à la Bourse  
de New York (GIB).

www.cgi.com
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