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INNOVATION À L’AFP : TRANSMISSION DE PHOTOS EN DIRECT ET EN MOBILITÉ
À L’OCCASION

DU TOUR DE FRANCE 2018, L’AGENCE FRANCE-PRESSE VA GÉNÉRALISER LA
TRANSMISSION EN LIVE DE SA PRODUCTION PHOTO, GRÂCE AU BOITIER AVIWEST.

Depuis deux ans, l’AFP et Aviwest, un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de
transmission vidéo en direct et en mobilité, collaborent pour adapter cette technologie à la
transmission photo. Testé pour la première fois à grande échelle et avec succès lors du Tour de
France 2017, cette innovation technologique permet aux photographes de l’AFP d’envoyer, via les
réseaux 3G/4G, les images de la course en temps réel directement depuis la moto en déplacement.
Le boitier Aviwest, qui tient dans un sac à dos ou dans la sacoche de la moto de presse, utilise
jusqu'à 8 modem 3G/4G simultanément et permet, dans les zones de couverture, une transmission
automatisée des photos trois à quatre fois plus rapidement qu’auparavant. Particulièrement adaptée
à la couverture photo du cyclisme, cette technologie sera prochainement étendue par l’AFP à
d’autres couvertures d‘événements.
Le sport est un axe stratégique de développement de l’Agence, qui déploie des moyens
exceptionnels pour la couverture des grands événements. Plus de 100 collaborateurs seront
présents en Russie pour la prochaine Coupe du monde de football et 75 aux jeux Olympiques
d’hiver 2018 à Pyeongchang (Corée du Sud). La photo est l’un des piliers de cette stratégie
d’excellence et le sport représente 40% des photos de l’Agence. En 2016, la photo-finish de la finale
du 100 mètres messieurs de Rio a été livrée aux clients de l’AFP, 40 secondes après l’arrivée.
Pendant le Tour de France, plus de 3 000 photos sont diffusées en moyenne (+16% en 2017) et un
dispositif de trois photographes, deux motards et un éditeur accompagne l’épreuve de la grande
boucle. Lors du Tour 2017, une équipe d’envoyés spéciaux texte francophone et une autre
anglophone ont suivi les étapes au jour le jour, de même que plusieurs journalistes germanophones
de l’agence de presse allemande SID, filiale de l’AFP.
A propos de l’AFP
L’AFP est une agence d’information mondiale fournissant une couverture rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte,
photo, multimédia et infographie des événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, à
l’économie, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie.
Ses 2.300 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 151 pays, rendent compte en 6 langues de la
marche de la planète, 24 heures sur 24.
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