
Zattoo propose tous les buts de l’Euro en débit à haute vitesse :
Le décalage temporel de la TV en streaming nettement réduit

Zurich, le 10 mai 2021 – Voici une excellente nouvelle qui arrive pile pour l’Euro 2021 : la TV en

streaming de Zattoo est maintenant mieux synchronisée sur le signal du direct, ce qui représente une

amélioration de l’ordre de 25 secondes. Dès à présent, le décalage n’est plus que de 10 secondes

environ. Cette amélioration est valable pour l’ensemble des chaînes de notre offre, en SD, HD et Full

HD, ainsi que pour tous les utilisateurs de la TV en streaming. Elle est d’ores et déjà possible sur

Amazon Fire TV, Android TV et Google TV, et d’ici au lancement de l’Euro de football, elle sera encore

déployée sur d’autres plateformes. Grâce à ce progrès indéniable, Zattoo parvient, une fois de plus, à

poser de nouveaux jalons essentiels dans le développement d’une technologie de streaming

résolument moderne.

Pour le Championnat d’Europe de football de cette année, Zattoo réussit le tour de force de vous

proposer sa télévision en streaming en temps (presque) réel et à haute vitesse. Zattoo diffuse en

streaming l’intégralité de l’Euro, avec un décalage temporel d’à peine d'environ 10 secondes par rapport

au signal du direct. Les utilisateurs de Zattoo pourront donc regarder toutes les rencontres en profitant

d’un décalage raccourci d’environ 25 secondes par rapport à celui qu’ils ont connu lors de la Coupe du

monde 2018. Cette amélioration est valable pour l’ensemble des chaînes de notre offre de télévision en

streaming, ne dépend pas de la qualité de l’image retransmise ni de la formule d’abonnement choisie

par le client, et est également à la disposition des utilisateurs de l’offre Free, financée par la publicité.

Dans un premier temps, cette amélioration se retrouve sur Amazon Fire TV, sur les téléviseurs

fonctionnant avec Android TV et sur Google TV. D’ici au début du Championnat d’Europe, en juin, le

décalage temporel ne sera plus que d’environ 10 secondes, et ce mécanisme sera aussi déployé sur

d’autres plateformes. Il s’agira, notamment, des smartphones et des tablettes dotés du système

d’exploitation Android, ainsi que des ordinateurs portables et des PC dotés de l’application progressive

WebApp de Zattoo. Cette amélioration fonctionnera pour autant que vous disposiez d’une connexion

réseau stable et que vous installiez les dernières mises à jour disponibles. Pour les appareils qui



utilisent un système d’exploitation iOS comme tvOS, Zattoo a réussi à réduire le décalage temporel lors

de la diffusion en streaming, pour atteindre à peine 15 secondes.

« La réduction significative et généralisée du temps de latence représente pour nous une étape clé de

notre développement, et nous plaçons clairement la barre très haut sur le marché européen de la TV en

streaming », déclare Stefan Lietsch, Chief Technology Officer chez Zattoo. « Cette amélioration nous

permettra peut-être de passer à la vitesse supérieure pour le développement continu de la technologie

de notre propre plateforme. Notre équipe est parvenue à réduire le décalage de la diffusion en

streaming par rapport au signal direct pour les utilisateurs Zattoo ainsi que les utilisateurs des

plateformes TV clientes chez nous, sans devoir faire de compromis sur la stabilité de notre diffusion ni

sur notre qualité d’image. Tout ceci démontre que nous continuons encore et toujours à faire œuvre de

pionniers dans le domaine de la télévision en streaming, comme nous le faisons depuis 15 ans déjà. »

Un visuel est accessible en téléchargement ici.
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À propos de Zattoo
Zattoo (www.zattoo.com) compte au rang des principaux fournisseurs de streaming TV en Europe avec près de
trois millions d’utilisateurs chaque mois. Créée en 2005, l'entreprise emploie plus de 200 collaboratrices et
collaborateurs, répartis entre le siège à Zurich et le site de Berlin. Grâce à Zattoo, les utilisateurs de Suisse,
d’Allemagne et d’Autriche peuvent regarder toutes les chaînes TV habituelles en HD et en Full HD ainsi qu’un grand
nombre de contenus en VOD (vidéo à la demande). Zattoo est disponible sur la presque totalité des terminaux, à
savoir téléviseurs connectés, ordinateurs PC et portables, lecteurs de streaming ou encore smartphone et tablettes.
En plus de l’utilisation gratuite, Zattoo propose aussi avec ses abonnements payants des fonctions permettant de
regarder la télévision en différé ou encore d’accéder aux flux de streaming dans l’ensemble de l’UE. Depuis 2012,
Zattoo propose aussi sa technologie à des fournisseurs de contenus et à des opérateurs du monde entier sous
forme de plateforme TV as a service. L’entreprise suisse TX Group, pôle digital et réseau de médias et de
plateformes, est impliquée au capital de Zattoo depuis 2008. Elle a fait passer sa prise de participation à plus de 50
% en 2019.
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