Étude de cas

20th Century Fox trouve sa
bonne combinaison de cloud
HPE Helion aide Fox à trouver la bonne
combinaison avec un cloud média qui accélère
la livraison et la protection de ses actifs les
plus précieux.

Objectif

Approche

Implanter une solution cloud qui numérise la
distribution de contenu média globalement en
économisant le temps et l'argent nécessaire
pour la diffusion du contenu.

Intégrer la bonne combinaison informatique
autour du portfolio HPE Helion.

Questions
informatiques

Questions
commerciales

• Numérise et automatise un processus de
distribution global qui était auparavant
manuel.

• L'approvisionnement du stockage et de
calcul est passé de cinq semaines à 15
minutes.

• Accélère l'efficacité, l'agilité et la sécurité de
la chaîne logistique média.

• L'automatisation améliore le traitement des
médias et les délais de livraison.

• Élargit, intègre et optimise un réseau global
et une structure B2B à travers les cinq
continents.

• Plusieurs millions d'économies sur les coûts
annuels.

• 50 % des ressources informatiques sont
passées du soutien au courtage de service
global.

• Augmentation significative des parts de
marché.
• L'empreinte environnementale du centre de
données réduite de 70 %.
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L'industrie des loisirs a été touchée de
manière significative par l'époque numérique.
Les consommateurs veulent des loisirs sur
demande, quand ils veulent, où ils veulent
et sur tous les périphériques. Le marché de
la consommation média change : le temps
qu'un film passe au cinéma, sur le marché
du divertissement familial, puis en diffusion
télévisée se réduit. De nouveaux produits
numériques ont été lancés, ce qui a causé la
croissance de nouveaux marchés comme celui
de la vidéo sur demande par abonnement.
Le piratage des contenus reste une menace
réelle et imminente, qui incite à de nouveaux
modèles comme les sorties globales à la
même date dans le monde entier.

Aujourd'hui, une fois le contrat de licence
signé, le processus complet de la commande à
la livraison est automatisé grâce à l'utilisation
de services cloud et de métadonnées. Au
lieu d'envoyer des enregistrements, des
fichiers de qualité de diffusion pour chaque
épisode sont envoyés automatiquement au
réseau du distributeur pour leur diffusion
immédiate, en évitant totalement les douanes
et économisant la durée et les frais d'envoi.

20th Century Fox Film (Fox) est un leader
global dans l'industrie des loisirs et des
médias qui tire ses revenus de la production,
l'acquisition et la distribution de longsmétrages de cinéma et de télévision. La
distribution globale est au cœur de nos
activités en tant que studio. Si Fox ne peut
pas distribuer ses produits, les revenus
baissent. Pour répondre aux défis de l'époque
numérique, il est vital pour notre équipe
informatique de prendre une position
de leader afin de gérer notre évolution
numérique.

• ajouté plus de 3 millions d'actifs dans le
dépôt de contenu, pour une distribution de
plus de 150 000/mois ;

Le coud Fox Media est une solution de
platform-as-a-service de chaîne logistique
numérique. Cette plate-forme cloud hybride
supporte la collaboration et la distribution
de matériel de marketing, d'épisodes de
télévision en qualité de diffusion et de
long-métrages complets. Les capacités du
cloud media sont réutilisables et permettent
d'utiliser l'automatisation pour réduire les
opérations globales de Fox.
Fox distribue par exemple du contenu télévisé
à plus de 800 sociétés de diffusion au monde.
Auparavant, quand une société de diffusion
et Fox Sales signaient un contrat de licence,
la recherche des épisodes de télévision
sous licence dans l'inventaire était réalisée
manuellement. Si les épisodes n'étaient pas
disponibles, la production de chaque épisode
conformément aux spécifications du client
demandait des efforts supplémentaires. Après
cela, les enregistrements de chaque épisode
étaient envoyés au client pour leur diffusion.
De plus, le client devait attendre que les
enregistrements passent les douanes pour
qu'ils puissent être diffusés.

Aujourd'hui, nous avons :
• automatisé plus de 70 scénarios de médias
numériques sur nos réseaux globaux de
cinéma, de divertissement familial et de
télévision ;

• dépassé la barre des 1,3 exaoctet par an de
contenu envoyé, reçu, téléchargé et mis en
ligne ;
• reconstruit et étendu notre empreinte de
réseau global qui couvre 149 bureaux, 95
villes et 44 pays à travers 5 continents.
Les bénéfices ont été immenses :
• Plusieurs millions d'économies sur les coûts
annuels
• Augmentation significative de la part du
marché
• Réduction du délai de livraison de contenu
de plusieurs semaines à quelques minutes.
• Plus grande satisfaction client
• Bénéfices « verts » conséquents dus à la
réduction du nombre d'impressions et
d'enregistrements
L'implantation du cloud Fox Media exigeait la
bonne combinaison d'informatique stimulant
le fonctionnement pour occuper un rôle
stratégique dans les affaires en fournissant
des innovations informatiques centrées
à la fois sur les économies de coûts et les
initiatives de génération de revenus. En
occupant ce rôle, l'informatique a uni des
unités commerciales pour mettre à niveau
l'organisation. Le champ d'action incluait
plusieurs départements dans l'entreprise :
marque commerciale, équipe créative,
publicité, médias, services de post-production
et finance.
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Le client en un clin d'œil
HPE Helion Cloud solution
• HPE Helion CloudSystem
• HPE Helion Development Platform 2.0
• HPE Helion OpenStack Platform 2.0
Matériel
• HPE BladeSystem c7000
• Stockage HPE 3PAR
• HPE Networking
Logiciels
• HPE Fortify On-Demand
• SiteScope HPE
• HPE Fortify Satic Code Analysis
• HPE Database and Middleware
Automation
• HPE Universal Discovery
Services HPE
• HPE Helion Application Transformation
Services
• HPE Helion Services Professionnels

L'implantation était tout autant un projet
de gestion des changements qu'un projet
technologique.
La technologie a permis ce changement en
faisant du cloud média la trame des capacités
commerciales numériques de Fox. Les trois
technologies qui ont fourni les composants
principaux de l'initiative de Fox sont : HPE
Helion ; Open Text Media Manager et la plateforme de streaming Akamai ;
le portfolio de Hewlett Packard Enterprise de
produits et services cloud hybrides, publics et
privés qui sont le point central des opérations
de contenu et de médias de Fox. En utilisant
HPE Helion, Fox est capable de profiter des
bénéfices et de l'agilité de l'informatique
cloud, open source, sécurité et fiabilité.
Open Text Media Manager (OTMM) est une
plate-forme évolutive qui fournir les bases
de gestion de nos actifs numériques de
cinéma et de télévision. En utilisant OTMM,
les utilisateurs peuvent mettre en ligne,
catégoriser, collaborer et partager des fichiers
numériques à travers l'entreprise et avec les
vendeurs et les fournisseurs.

La plate-forme de streaming Akamai permet
une expérience de livraison de contenu
évolutif. Le contenu vidéo peut être vu
à travers le monde entier sur différents
appareils en utilisant des réseaux de
différentes capacités.
En innovant avec ces technologies, Fox
dispose maintenant d'une plate-forme de
chaîne logistique numérique habile, extensible
et rentable. Le cloud Fox Media a stimulé
les unités commerciales ayant les capacités
nécessaires pour relever les défis de l'époque
numérique. Les avantages compétitifs de la
plate-forme ont permis à Fox de gérer avec
succès la transition de la distribution physique
à la distribution numérique.
Basé sur HPE Helion CloudSystem
Découvrez comment votre société peut
trouver la bonne combinaison sur
hpe.com/helion/cloudsystem.
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