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the way we do it

Faire du numérique vos opportunités
de demain

Les entreprises spécialisées dans le secteur des médias et du divertissement
doivent sans cesse relever un défi de taille : proposer et adapter leurs services
de contenu digital à un nouvel environnement régi par des règles inédites.
Capgemini a la capacité à aider ces entreprises à anticiper et apporter les
changements nécessaires.

Une longueur d'avance
Le contenu digital est un domaine faisant l'objet de changements à la fois
rapides et vastes. La chaine de valeur est permanente évolution avec l’arrivée
de nouveaux acteurs mais aussi des phénomènes de concentration Grâce à
un solide effectif international et un réseau de partenaires, Capgemini
possède les compétences et les ressources nécessaires pour garantir à ses
clients une longueur d'avance et être agile face aux perpétuelles évolutions
du secteur.

Nous disposons d'une équipe spécialisée dans les médias et le divertissement dont les activités sont entièrement consacrées
aux secteurs du cinéma, de la télévision, de la musique, du jeu, de la publication, de la diffusion et du divertissement.
Chaque offre de service à l'attention des entreprises spécialisées dans les médias et le divertissement a été développée sur
la base des besoins uniques de chaque secteur.

Les solutions dont vous avez besoin aujourd'hui
Capgemini propose des solutions innovantes en mesure d'aider votre entreprise spécialisée dans le secteur des médias et du
divertissement à adapter son approche en termes de services de contenu digital. Ces solutions couvrent notamment les aspects
suivants :
• Supply chain digitale : gestion de la mise à disposition des médias, de la création à la distribution, à l'aide de cette
infrastructure entièrement digitale.
• Propriété intellectuelle : contrôle du cycle de vie de la propriété intellectuelle, y compris la gestion des contrats,
des droits et de la conformité.
• Expérience utilisateur : intégration des interfaces digitales des différentes plates-formes pour garantir l'adaptation
au comportement des consommateurs.
• Informatique décisionnelle & Big Data : exploitation des données et des analyses pour un ciblage plus précis et de
meilleures performances.
• Diffusion de contenu OTT : Mise en place de solutions end to end de diffusion video multi terminal/plate-forme.
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A propos de Capgemini

Aujourd'hui fort de 180 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini
est l’un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance.
Le Groupe a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 10,573 milliards d’euros. Avec ses
clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions business, technologiques et
digitales qui correspondent à leurs besoins et leur apportent innovation et compétitivité.
Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail qui lui est propre, la
“Collaborative Business ExperienceTM”, et s’appuie sur un mode de production mondialisé,
le “Rightshore®”.
Plus d’informations sur : www.capgemini.com
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Capgemini a également développé des solutions verticales en mode SaaS vous permettant de vous focaliser sur votre métier :
Digital Entertainment eXchange est notre solution Order to Cash dédiée à la distribution des films en salles de cinéma.

