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Une combinaison de
compétences unique
La télévision de marque, clés en main
Richard Barnes
Rédacteur en chef
Le concept de communication
audiovisuelle
dynamique se généralise de plus en plus. Le
remplacement du support papier classique par
un support numérique,
autorisant la mise à jour
en temps réel et l'animation, permet de gagner en
réactivité et en attractivité et de diffuser plusieurs messages consécutivement en un même point. On parle
alors d’affichage dynamique, de signalétique dynamique (ou "digital signage"), de PLV dynamique. Les
fonctionnalités de création, d’administration et de diffusion du contenu, empruntées au Web et/ou à la
télévision (univers du broadcast), autorisent même la
création d'une véritable chaîne de télévision privée.
Mais… cela n’est pas si simple car qui dit chaîne de
télévision dit : une vraie grille de programmes et une
ligne éditoriale inscrite dans la durée, avec un
contenu très riche et renouvelé.
Une entreprise lançant une chaîne de télévision, de
par le contenu diffusé et son audience, doit savoir si
elle limite le rôle de cet outil à une augmentation des
ventes, ou si elle ambitionne de donner accès à ce
media à des annonceurs tiers par le biais d'écrans de
publicités.

Cleverdis
Dès lors, l’appel à de véritables professionnels maîtrisant la technologie et ayant aussi le savoir faire d’un
expert des techniques de la télévision est impératif
mais revient souvent à rechercher une aiguille dans
une meule de foin.
Et pourtant de telles combinaisons d’expertises commencent à apparaître. Le parcours professionnel atypique des dirigeants d'Idylle Production (voir pages 4
et 6) donne à cette société une particularité unique,
celle d'attacher beaucoup d'importance à la dynamique de la compréhension auditive en combinaison avec une stimulation visuelle. Ajoutez à cela que
cette jeune entreprise développe des produits "clés
en main" personnalisés, donnant une véritable autonomie aux utilisateurs, et votre projet de télévision privée devient plus séduisant.
Cette vision novatrice de la communication
concerne aussi bien les centres de distribution que les
hôtels, ces derniers pouvant ainsi encore améliorer
leurs services au travers d’une utilisation intelligente
des médias modernes.
La vocation de ce SPECIALreport est d’attirer votre
attention sur une valeur montante de ce marché en
plein devenir, Idylle Production. Cette société offre, en
effet, une combinaison de compétences unique pour
une télévision de marque… clés en main !
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Developing a Unique
Combination of Competencies
“Turnkey” Out of Home TV
Richard Barnes
Editor-in-Chief

Cleverdis

The concept of dynamic out-of-home AV
communication is becoming increasingly popular. The
replacement of paper-based advertising and
promotions by digital media allows for real-time
updating and animation, with a gain in reactivity and
attractiveness and the ability to disseminate several
messages one after the other at the same place. The
concept is known today as “Digital Signage” or “Out of
Home Digital Media”. The functions of creation,
management and distribution of content, borrowed
from the Internet and/or television (the broadcast field)
now allow for the creation of veritable private TV
channels. But of course it’s not as easy as it sounds,
because when we talk about TV we also have to
consider the creation of a real programme schedule,
the creation of a “style”, and the production of rich
content that is refreshed regularly.
Any company launching a custom TV channel,
depending on the audience, first must decide whether
the role of the channel is simply to increase sales or if
the ambition is to open the channel to third party
advertisers. Either way, it is essential to call upon the
services of a true professional mastering not only
digital technologies, but also of the art and craft of
broadcasting. Finding this kind of support can be like
looking for a needle in a haystack.
Nevertheless such a combination of expertise is finally
appearing on the scene. The atypical professional
backgrounds of the management of Idylle Production
(see interview pages 5 & 7) gives this company a
unique particularity... that of attaching a great deal of
importance to the dynamics of aural comprehension
in combination with visual stimulation. Add to this the
fact that this young enterprise develops “turnkey”
personalised solutions, giving a veritable autonomy to
the users, and your custom TV project becomes much
more appealing.
This innovative vision of communication is just as much
as applicable in major retail chains as in hotels or
casinos which are thus able to greatly enhance their
service offering thanks to the intelligent use of modern
media.
The vocation of this SPECIALreport is to attract your
attention to a rising star in this rapidly expanding

www.cleverdis.com

market, Idylle Production. This company offers, in effect,
a unique combination of competencies for an “all
encompassing” custom TV solution... hands off!
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“…C’est de la vente, pure et dure
mais avec une dimension
émotionnelle…”
Betty Castaldi
Présidente

Idylle Production

Forte de son important background dans la radio, qui
remonte aux années 1980
lorsqu'elle était en charge de
la vente des espaces publicitaires de NRJ Nice, Betty
Castaldi a décidé en 1990 de
créer sa propre entreprise de
production. Après des débuts
dans l'enregistrement de messages publicitaires pour la
radio, le service s'est étendu au divertissement en
magasin, où des solutions "all-in-one" ont été développées, incluant les annonces, la musique… La valeur
ajoutée résidait dans la rapidité du service instantanée.
Le "Home Radio System" était né. Des systèmes ont
ensuite été conçus et développés pour le groupe de
casinos Lucien Barrière, puis pour Leroy Merlin. Nous
avons demandé à Betty de nous en dire plus sur l'aventure de la "Télévision Personnalisée"…

lite et sur le câble,qui diffuse des reportages toute la journée. Il diffuse cette chaîne également dans ses magasins. Nous avons conçu avec eux un système qui permet
de ponctuer les reportages de la chaîne, toutes les 10
minutes, par des écrans de publicité.

Tout a commencé il y a quatre ans, quand des écrans
plats commençaient à apparaître dans plusieurs magasins et lieux publics.Les groupes de casino de jeux ont été
les premiers à nous faire confiance dans ce domaine.
Ce fut en quelque sorte les premiers pas de la "Télévision
Personnalisée". Ce concept est désormais mature et
nous avons beaucoup évolué ; en effet, notre volonté
première a été de développer un logiciel qui aurait le
même fonctionnement qu’une chaîne de télévision,
c'est-à-dire avec des programmes différents d’heure en
heure et ponctués d’écrans de publicité.Et cela,bien sur,
accompagné de son ! Ainsi, pas d’effet de lassitude
amené par la diffusion non stop d’une “boucle” très souvent muette. Non seulement le contenu est entièrement
audiovisuel, mais en plus tous les messages publicitaires
sont entièrement réalisés en 3D ce qui les rend d’autant
plus dynamiques, attrayants et efficaces. Un système où
il n’y a que l’image ou que le son, ce n’est que 50% de
la réussite du message.

Cette idée vient-elle de votre expérience à la radio
avec le “day-parting” ?

Qu’est ce qui différencie votre offre “visuelle” ?
Nous avons développé un logiciel qui est très souple et
qui permet au client d’avoir une programmation “collant” complètement à la fréquentation du casino, par
exemple, en fonction des jours de la semaine. Il est évident que le nombre de personnes qui entrent dans un
casino n’est pas du tout le même un lundi qu’un samedi.
Mais ce qui change aussi c’est la typologie du client. Le
client qui va aller jouer le lundi et celui qui va aller jouer
le week-end ne sont pas les mêmes. Les messages publicitaires varient donc de jour en jour, s’adaptent et c’est
ainsi que l’on optimise les retombées de ce média.

Vos clients sont-ils sensibles aux “plus” apportés par cette
combinaison son & images ?
Cela est certain.C’est ainsi que nous comptons dans nos
références un groupe de grands magasins d’articles
pour la maison, le bricolage et le jardin. Nous avions initialement équipés ceux-ci uniquement pour la partie
audio et progressivement les magasins ont basculé vers
une solution combinant image et son. Ce groupe, Leroy
Merlin,a acheté sa propre chaîne de télévision nationale
qui s’appelle “à côté de chez vous”, disponible sur satel-
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"…It's pure sales, but with an
emotional dimension…"
Betty Castaldi
President

Idylle Production

With a broad background in radio, stemming back to
the 1980’s, when she was in charge of advertising sales
for Radio NRJ Nice, Betty Castaldi decided in 1990 to
start her own production company. Beginning with the
recording of advertising messages for radio, the service
soon spread to in-store entertainment, where “all in one”
solutions
were
created,
including
music,
announcements etc., with the added value lying in the
speed of the service – instantaneous. The “Home Radio
System” was spawned. Systems were conceived and
developed for the famed Lucien Barrière Casino group,
and then for the massive hardware retail chain Leroy
Merlin. We asked Betty to tell us about the “Custom TV”
adventure…
While it all started with audio, around 4 years ago, flat
screens began appearing in various locations. The
Casino groups were the first to trust us in this area. In was
in a sense the beginning of “custom TV”. This concept is
now mature and we have evolved greatly. Our first aim
was to develop a programme that would work like a TV
channel, in other words with different programmes from

one hour to the next... accompanied with advertising...
and all this of course accompanied by audio. In this way
there is not the boredom instilled by non-stop
broadcasting of a “loop” – often with no sound. Not only
is the content entirely “audio-visual”, but in addition, all
the advertising messages are entirely realised in 3D,
making them all the more dynamic, attractive and
efficient. A system with only the visual aspect can only
communicate 50% of a message.

Are your clients sensitive to the advantages you bring
with this combination of sound and images?
That’s for sure. This is why we have references such as a
major retail group selling articles for the home as well as
DIY and garden supplies. We initially equipped their
stores with audio systems, and progressively they are
moving over to the use of a visual support together with
the sound. This group, Leroy Merlin, has bought its own TV
channel on the national network, which is called "A
Côté de Chez Vous" and is available on satellite and
cable TV, broadcasting reports and programmes
throughout the day (see our case study in this SPECIAL
report)… and they now also broadcast this channel in
their stores. We have created a system for them that
allows for having commercial breaks every 10 minutes.

What differentiates your visual offer?
We have developed a very flexible system which allows
the client to have programming that completely fits with
their frequentation according to the days of the week.
Take the example of a casino. The number of people is
not the same on a Monday and on a Saturday,but what
also changes is the type of clientele: different people go
to play at the casino on a Monday than over the
weekend. The fact that the advertisements change
every day and are adapted to the type of clientele
shows the real possibilities of this media.

Does this idea come from your experience in radio with
the "day-parting"?
Of course. Thanks to this experience, we don't develop
our products in the same way as our competitors, and
we don't sell in the same way. I personally involve myself
in every project, and above all, we share with the clients
what they experience every day. They talk about their
customers and their habits… In the morning at Leroy
Merlin, you will find single women or DIY amateurs in a
hurry, while on the weekend there will be a lot more
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“Le secteur de l’hôtellerie est l’un de nos
objectifs prioritaires.”
Bien sûr, du fait de cette expérience, nous ne développons pas de la même façon que la concurrence et nous
ne vendons pas de la même manière. Je m’implique
personnellement dans chaque projet et lorsque je vais
sur un site avec mes clients, que ce soit un casino ou un
Leroy Merlin, je consacre entre deux et trois heures. Bien
sur nous discutons du produit mais, surtout, nous partageons avec le client ce qu’il vit au quotidien. Il va nous
parler de sa clientèle, des horaires… Le matin chez Leroy
Merlin on trouvera plutôt une femme seule ou un bricoleur pressé,alors que le week-end ce sont plutôt des couples. Le week-end est généralement consacré aux gros
achats comme un changement de cuisine ou de salle
de bains. Dès lors, il faut faire preuve d’empathie et comprendre ce que les clients ont envie d’entendre dans un
Leroy Merlin un samedi matin alors qu’ils sont sur le point
de prendre une décision majeure et très personnelle qui
implique un investissement, un choix, un financement. Il
faut prendre en compte la dimension émotionnelle, ne
serait-ce que parce que nos clients attendent de nous
ces conseils. Lorsque nous proposons nos solutions, que
ce soit du son ou de l’image, nous disons au client,
“attention, si vous achetez pour uniquement diffuser,
c’est dommage… ce n’est pas la peine”. Aujourd’hui,les
deux produits, le son et l’image, développés comme ils le
sont, c’est du marketing à 99%. C’est de la vente, pure et
dure mais avec une dimension émotionnelle. Nous sommes capables de créer une ambiance sonore unique.
Le cerveau humain a une capacité extraordinaire, par
exemple il enregistre les “blancs”. Lorsque vous écoutez
un programme à la radio, les musiques sont enchaînées
les unes après les autres, sans qu’il y ait de “blanc” entre
chacune. Pourquoi ? Le “blanc” pour le cerveau signifie
que quelque chose est fini, ce qui provoque une baisse
de l’attention. Sur le système Idylle Production chaque
chanson est mixée afin justement de ne pas faire entendre à l’oreille la plus petite interruption sonore. Nous
avons ce plus à apporter.

Idylle Production a-t-il une vocation internationale pour
le futur ?
Absolument ! Nous avons une très belle antenne qui
tourne très bien au Canada avec une cinquantaine de
sites sur Toronto et Québec, et qui s’attaque maintenant
à l’Amérique du Nord. En Europe, nous sommes implantés en Belgique et en Suisse. Je pense que l’histoire
d’Idylle Production à l’international va se jouer entre
2007 et 2008.

le veulent, fournir du contenu (vidéo, clip, reportage,
émotionnel)… Notre aspect haut de gamme est également un atout sur ce marché que nous souhaitons mettre en valeur. A travers une chaîne propre, l’hôtel peut
également communiquer via des écrans dans ses
chambres sur tous les services et les produits dérivés qu’il
offre, informer le client sur le casino ou le bar lounge qui
se trouve en bas, etc. Les hôtels ne sont pas assez
conscients qu’il s’agit de quelque chose que nous pouvons réaliser aujourd’hui facilement et à un prix raisonnable. L’important est donc désormais de communiquer
pour être reconnus sur ce secteur.

Cap sur des horizons dégagés!
A la croisée du business et du high-tech
Marcus Lubken Directeur Général
D'origine néerlandaise et parlant couramment 5 langues
(allemand, anglais, français, italien et néerlandais),
Marcus Lubken est Directeur Général d'Idylle Production.
Marcus possède un "background" impressionnant et sa
décision de rejoindre Idylle Production n'est pas le fait du
hasard. Très vite, Marcus a compris le potentiel de la
société et a décidé de la faire bénéficier de son expérience. Marcus est un gagneur et compte dans son carnet d'adresses des noms prestigieux. Co-gérant de North
Sails Méditerranée, il s'est fait connaître par ses performances en tant que skipper de haut niveau. C'est ainsi
par exemple qu'en mai 2005 . Marcus, skipper émérite du
yacht "Magic Carpet", remportait le Trophé Zegna de
Portofino, avec pour barreur Lindsay Owen Jones (armateur du yacht) Président de L'Oréal et Tom Whidden vainqueur de 3 "America's Cup" et président de North Sails
Marine Group. Markus dirige Idylle Production avec Betty
Castaldi dans cet esprit d'excellence : "Notre activité est
un challenge permanent. C'est un challenge collectif et
comme dans le domaine de la voile de compétition
seule une équipe soudée peut gagner. C'est pourquoi
nous avons rassemblé autour de nous des personnes
motivées et très compétentes dans leur domaine. Tel le
barreur d'un bateau nous avons besoin du bon équipage pour atteindre les objectifs fixés. Nous avons une
excellente équipe, et nous sommes donc confiants en
l'avenir."

En matière de marchés, quels sont vos axes de développement ?
Le secteur de l’hôtellerie est l’un de nos objectifs prioritaires. Nous avons déjà fait des démonstrations chez Accor
et Novotel. Je pense que nous avons notre place sur ce
marché et que nous avons beaucoup à y apporter.
Nous pouvons notamment créer, programmer comme ils
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“The hotel sector is one of our main
priorities.”
couples who will make big purchases like a change of
kitchen or bathroom. You have to put yourself in their
position and understand what the customers want to
hear on a Saturday morning in a Leroy Merlin store,
when they are at the point of making a major and very
personal decision, implying an investment, choice and
financing... You really have to take into account the
emotional dimension because the clients are waiting for
us to give them this advice. When I sell my product,
whether it is sound or image,I say to the client "If you only
buy to broadcast, it is not worth it…" Today, the two
products,audio and visual,developed the way they are,
it’s 99% marketing. We’re talking about pure sales but
with an emotional dimension. We are able to create a
unique sound ambience. The human brain has an
extraordinary capacity... for example it records the
"gaps". When you listen to a radio programme, music is
cross-faded without any "gaps" between the tunes.
Why? Because the brain registers the gap as meaning
something has finished, provoking a lapse of attention. In
the Idylle Production system each song is mixed in such
a way that the ear does not register any aural
interruptions. This a one of the plusses we bring.

Is there an international vocation for the future?
Absolutely! We have a nice business in Canada that
runs very smoothly, with approximately 50 stores in
Toronto and in Québec, and now starting to move in
the US. I think that Idylle Production's international
destiny will be decided between 2007 and 2008. In
Europe, we are present in Belgium and in Switzerland.

In terms of market expansion where do you plan to
develop?
The hotel sector is one of our main priorities. We have
already made demonstrations for Accor and Novotel.
I think that we have a place in this business and that
we can bring a lot to it, but that the problem is we are
not well known enough yet. We can create and
programme just as they want, and provide content
(video, clip, report, emotional)... Our “top of the line”
aspect is an advantage for this market. Through its own
channel, a hotel can also communicate via the
screens in the bedrooms on all the services and
derived products it has to offer, it can inform the client
about the casino or the lounge bar downstairs for
example… Hotels are not aware of the fact that today
we can provide them with this service at a truly
affordable price. It’s now important that we
communicate in order to be known in this sector.

Setting Course for Clear Horizons!
When Business meets High Tech
Marcus Lubken General Manager
Of Dutch origin and fluently speaking 5 languages
(German, English, French, Italian and Dutch), Marcus
Lubken is General Manager of Idylle Production.
Marcus has an impressive background and his
decision to join Idylle Production didn’t come by
chance.Very quickly, Marcus understood the potential
of the company and decided to add his experience
to the fore. Marcus is a winner in more ways than one,
with an impressive address book. Co-manager of
North Sails Méditerranée, he became renowned for his
performance as a top-level skipper. It was thus that in
2005, Marcus, as emeritus skipper of “Magic Carpet”,
he was victorious in the Zegna de Portofino Trophy, with
Lindsay Owen Jones at the tiller (president of L’Oréal)
as well as Tom Whidden, winner of 3 Americas Cups
and President of the North Sails Marine Group. Markus
runs Idylle Production with Betty Castaldi in this same
spirit of excellence: “Our activity is a permanent
challenge. It’s a collective challenge and just like in
the field of competition sailing, only a solid team can
win. That’s why we have gathered around us those
who are motivated and competent in their fields. Just
like the skipper of a yacht, we need a good crew to
reach our objectives. We have an excellent team, and
we are therefore confident in the future.”
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Un marché en explosion
…Les signes sont là
Raphaël Pinot
Spécialiste marchés verticaux
Le "Narrowcasting", ou diffusion ciblée, a un gros avantage par rapport à la diffusion télévisuelle ou par
Internet traditionnelle. Alors
que l'audience est souvent
plus réduite, le message est
complètement ciblé et vise
des personnes qui se trouvent dans la situation de prendre des décisions
d'achat immédiates. Le lancement cette année, par
Nielsen, d'un service de mesure d'audience de la télévision de marque dans les lieux publics est un signe fort
montrant que ce marché a atteint un point d'inflexion
dans sa croissance. Depuis septembre, l'entreprise
Nielsen et l'Integrated Media Measurement Inc. (IMMI)
ont lancé un service commun qui propose les premières estimations d'audience de télévision de marque
dans les lieux publics. Il s'agit également de la première fois que Nielsen offre des estimations des
audiences de télévision actuelles dans les lieux
publics, les bureaux, les clubs de gym, les hôtels, les
bars…
Grâce à l'étude Away-From-Home Television Viewing
Study conduite par Arbitron fin 2006, il existe déjà des
statistiques concernant ce marché. Selon cette étude,
35% des personnes qui regardent la télévision passent
une partie de la semaine à la regarder dans un lieu
autre que chez eux, et les personnes qui regardent la
télévision hors de chez eux sont plus enclins à regarder
les pages de publicité que ceux qui la regardent à
leur domicile. L'étude montre également que 64% des
personnes âgées de 12 à 17 ans et 49 % des personnes âgées de 12 à 24 ans regardant la télévision le
font en dehors de chez eux au moins une fois par
semaine, tandis que ce chiffre n'atteint que 23 % pour
les personnes âgées de plus de 55 ans.

Cleverdis

du foyer pour atteindre les consommateurs avec leurs
spots publicitaires. Les publicités doivent être placées
sur le chemin des ces derniers.

Plus efficace que la télévision
traditionnelle
Des études sur les médias en magasin montrent qu'ils
sont généralement quatre fois plus efficaces que la
télévision traditionnelle regardée à la maison. Le coût
de la technologie qui permet de délivrer le contenu
multimédia ne cesse de baisser, tandis que les plateformes permettant son utilisation se multiplient. Un
autre facteur de croissance de ce secteur réside dans
la fragmentation des médias traditionnels, ce qui les
rend moins aptes à atteindre des cibles précises. Les
médias se sont libérés de leurs carcans traditionnels
pour influencer de manière positive d'autres industries
où le divertissement, l'information et l'interactivité
améliorent l'expérience du consommateur. Dans le
cas de chaînes de marque créées sur mesure, il est
d'autant plus important de developer du contenu et
des publicités qui soient intéressants, variés, dynamiques et qui soient mis à jour régulièrement.

Supports média /
Revenus supplémentaires
En plus des objectifs généraux d'un réseau de télévision de marque – tels que la fidélisation du client ou
encore la valorisation des temps d'attente, l'accroissement des chiffres de ventes ou de location, ces plateformes créent aussi l'opportunité de générer du
revenu pour une tierce partie. Des revenus directs sont
générés par la publicité et le sponsoring ciblés. Les
modèles économiques varient, mais les espaces publicitaires loués à de Sociétés tierces peuvent couvrir les
coûts d'installation, de maintenance et d'exploitation.

Les bénéfices de la télévision de marque
dans les lieux publics
L'impact de la publicité sur des chaînes spécifiques à
un lieu est optimal parce que le message y est en
général plus pertinent. Ainsi, dans beaucoup de cas,
on enregistre un taux de mémorisation de la publicité
d'environ 50 %. Aujourd'hui, la publicité doit activement chercher à entrer en contact avec son
audience. Les acheteurs de médias ne se reposent
plus uniquement sur l'audience traditionnelle au sein
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Exploding Market for Narrowcasting
…The Signs are There
Raphaël Pinot
Vertical Market Specialist

Cleverdis

Narrowcasting, as opposed to Broadcasting, has a big
advantage over traditional TV and even Internet.
While audience numbers are often smaller, messaging
is TOTALLY TARGETED to people who are in a situation
where they are MAKING PURCHASE DECISIONS.
The fact that Nielsen launched an Out-of-Home TV
Ratings Measurement Service this year was a sign that
the market has reached an inflection point in its
growth. Beginning this September, the Nielsen
Company and Integrated Media Measurement Inc.
(IMMI), the developer of an integrated media
measurement system, launched a co-branded service
that is providing the industry’s first ongoing audience
estimates of television viewing that occurs outside of
the home. It marks the first time that Nielsen is offering
ongoing audience estimates of television viewing in
out-of-home locations such as offices, fitness clubs,
hotels and bars.
Studies by Arbitron have already put some figures on
the market following their Away-From-Home Television

Viewing Study, conducted in late 2006. According to
their survey, 35% of television viewers spend some
portion of their week watching television at a location
other than their own home, and TV viewers who watch
TV away from home are less likely to tune away from
commercials than when viewing from home. The study
also found that 64 percent of viewers aged 12 to 17
and 49 percent of viewers 18-24 watch TV away from
home at least once a week. Only 23 percent of those
aged 55-plus watch TV away from home at least once
a week.

Key Benefits of Out of Home TV
Recall of advertisements on channels specific to a
location is improved, because of the pertinence of the
message. In many cases, more than 50% recall of
advertising is recorded. Today, advertising needs to
actively pursue its audience. Media buyers are no
longer relying simply on at-home viewing to reach
consumers with TV ad spots. The ads have to be put in
the path of the consumer.

More Effective than At-Home TV
Studies on retail media effectiveness show that in-store
media is often up to four times more effective than TV
advertising viewed at home. A major issue driving the
growth of the industry is media fragmentation which
makes traditional media less effective when trying to
reach a target market. Indeed, media has broken free
of its traditional boundaries to positively impact other
industries where entertainment, information and
interactivity improve the customer experience. In
specifically tailored channels, it is even more
important
in
this
respect
to
develop
content/advertising which is interesting, varied and
dynamic, and which is updated regularly.

Media Support / Extra Revenue
While the general goals of an Out of Home TV network
are to increase loyalty, dwell time, sales and rental
values, the platform also creates a third party revenuegenerating opportunity. Direct revenues can be
earned through specific advertising and sponsorship.
Business models differ, but external advertising support
can either partly support or fully cover the costs of an
installation and its ongoing running costs.

www.cleverdis.com
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Un concept de télévision
privée en toute sérénité…
Conception, installation, personnalisation et actualisation du
contenu, suivi de la diffusion et service après vente
La réussite de l'installation d'une solution de chaîne de télévision privée repose principalement sur son
contenu et la qualité de sa diffusion. Ceci implique aussi de maîtriser l’ensemble d’une chaîne de production
complexe nécessitant des compétences matériel et logiciel combinées avec un savoir faire de réalisateur.

Une fois un projet défini en termes
d'objectifs, Idylle Production intervient sur l’ensemble de cette chaîne.
Tout commence avec les machines –
les ordinateurs sont assemblés “in
house” par Idylle Production - ce qui
permet d’optimiser les configurations
aux nécessités du logiciel, comme le
rajout d’une deuxième carte son qui
peut s’avérer nécessaire.
En ce qui concerne l’aspect logiciel,
Idylle Production travaille à partir de
deux logiciels propriétaires particulièrement élaborés. Ils permettent par
exemple de diffuser un message unique dans un grand nombre de sites à
un instant précis en simultané. La
société développe à partir de ces
logiciels des versions adaptées à
chacun de ses clients. Il s’agit d’un
travail complexe qui peut demander
plusieurs mois de développement. Le
résultat est de personnaliser chaque
installation et de permettre à ses
clients de bénéficier d’un véritable
différentiateur par rapport à leurs
concurrents.
Idylle Production s’attache à fournir
de véritables “clés en main”, à savoir
les machines, le contenu et/ou l’habillage de celui-ci, le système de gestion et de contrôle et, bien sur, l’installation dont Idylle Production assure
ensuite le suivi grâce à sa hot line et
à sa garantie sur site.
L’ensemble de ces services fait l’objet d’un contrat global sans mauvaise surprise budgétaire.
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Un travail d’équipe
Idylle Production est une mosaïque
de compétences artistiques et techniques. Informaticiens, infographistes,
concepteurs, vidéastes, designers
audio… œuvrent ensemble pour tirer
profit des dernières avancées technologiques.
Un
développeur
chez
Idylle
Production s’implique largement audelà de son cœur de métier, en
s’identifiant au client et en travaillant
en complémentarité du département infographie 3D. Ceci permet
notamment de proposer des
maquettes graphiquement élaborées aux clients. On retrouve cette
force à tous les niveaux de la création. Dans le cas d’animations audiovisuelles, l’équipe infographique,
lorsqu’elle réalise un visuel en 3D
pour l’ouverture d’un écran publicitaire, travaille en parfaite coordination avec l’équipe son, de façon à
optimiser l’impact son/image. Ceci
peut se traduire,par exemple, par la
mise en place d’un “jingle” chanté
qui apportera au visuel une force
supplémentaire. Idylle Production
met en commun toutes ses compétences au niveau du son, de l’image,
de la rédaction, pour créer une communication professionnelle. Idylle
Production attache beaucoup d’importance à ce “born in Idylle
Production”, car cela leur permet de
vendre leur produit fini au client, de
l’assister par la suite, de constater et
analyser les retombées afin de pouvoir toujours améliorer les prestations.
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A Concept of Custom TV
with Total Serenity
Conception, installation, personalisation and updating of content,
distribution and after sales service... All in One Package
The success of a custom TV package rests primarily on its content and the quality of its distribution. This also
implies a mastery of the entire complex production chain, necessitating expertise in hardware and software
development, combined with a savoir faire in TV production.

Once a project has been defined in
terms of objectives, Idylle Production
manages all the links in this chain.
Everything begins with the machines.
The computers are assembled “in
house” by Idylle Production –
allowing them to “beef up” the
configurations demanded by the
software... such as the addition of a
second sound card, which is
occasionally necessary. When it
comes to the software, Idylle
Production
develops
its
own
proprietary software which is
adapted to fit the needs of any
project, big or small. The work is
complex, and thus sometimes
requires
several
months’
development.
This
investment
however allows for the creation of
unique features such as the possibility
of disseminating a single message
over a large number of sites at
exactly the same moment in time.
Idylle Production is dedicated to
supplying “turnkey” solutions – the
machines,
the
content
and
advertising,
the
management
systems, and of course the
installation, which Idylle Production
assures with a hot-line and on-site
service. All these elements are part of
a single global contract without any
nasty budgetary surprises.

True teamwork
Idylle Production is a mosaic of
artistic and technical competencies.

www.cleverdis.com

Computer technicians, graphic
artists, video specialists, sound
engineers... all work together to take
the utmost advantage of the latest
technological innovations.
The work of a developer at Idylle
Production goes far beyond simple
trade work, identifying the true needs
of the customer and working hand in
hand with other departments inhouse. This allows Idylle Production to
be able to present highly elaborated
graphic and audio combinations to
the client. This force can be found at
numerous levels in the creative
process... In the case of audiovisual
animation, the computer graphics
specialists, developing 3D visual
animation, work in perfect coordination with the sound team in
order to optimise the sound/image
impact. This may quite simply be
translated in the addition of a singing
jingle which adds supplementary
force to the visual. Idylle Production
thus gathers together a savvy batch
of competencies in the fields of
sound, image and copywriting
resulting
in
truly
professional
communication.
A great deal of importance is placed
in the concept of “Born in Idylle
Production”, allowing them to sell a
finished product to the client,
assisting them after this in the analysis
of feedback in order to constantly
improve the service.
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Étude de Cas
Jean Maschi
Directeur de Section
Les grands groupes de distribution français ont la réputation de ne pas être à la traîne
en matière de marketing... En
achetant sa propre chaîne
de télévision câblée sur le
thème de la décoration d'intérieur et du bricolage, le
groupe Leroy Merlin n’a pas
démenti cette réputation. L'importance d’une communication adaptée à chaque type de consommateurs
étant essentielle pour faire la différence dans un
contexte de concurrence âpre, le choix d’une télévision privée n’est pas anodin. Cette chaîne permet
notamment d’intégrer des informations "locales"
offrant aux magasins un programme sur mesure. Le
Directeur Général du magasin Leroy Merlin de Nice,
magasin-phare du groupe en France, a bien voulu
partager avec nous sa vision sur ce nouveau mode de
communication avec ses clients et son appréciation
sur les "plus" apportés par Idylle Production lors de la
réalisation de ce projet.
Jean Maschi, vous venez d'installer dans le magasin
que vous dirigez sept écrans plasma pour relayer la
nouvelle chaîne Leroy Merlin. Que vous a apporté votre
collaboration avec Idylle Production dans ce projet ?
Une chaîne de télévision diffusant en boucle et sans
interruption pendant douze heures des reportages sur
le bricolage risquait à terme d’être un peu lassante
pour la clientèle. Nous avons donc contacté Idylle
Production dans l’optique d’offrir à nos clients une vraie
communication incluant un contenu varié comprenant
des promotions, des messages, etc. Pour cela il nous fallait une solution beaucoup plus élaborée mais simple
d’utilisation et bénéficiant d’un support après vente
efficace, notamment pour la création des publicités
locales. Idylle Production a mis en place un logiciel et
un suivi bien spécifiques qui vont en ce sens. Les différentes informations sont affichées avec leurs accompagnements sonores à tout moment sur tous les écrans du
magasin. Les pages publicitaires permettent de relayer
aussi bien des promotions particulières que d'autres sortes d'informations locales diffusées à intervalles réguliers.

Cette animation audio visuelle crée-t-elle une nouvelle
ambiance dans le magasin et cela est-il un véritable
différentiateur ?
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Leroy Merlin Nice
Absolument. Aujourd’hui les grandes surfaces font
presque toutes exactement le même métier en vendant les mêmes produits pratiquement aux mêmes
prix. Je pense que le contenu visuel des écrans de
télévision et la sonorisation professionnelle dont il
bénéficie participent à un meilleur accueil des clients
et à une meilleure information, plus subtile et moins
intrusive que de gros balisages orange... Cette chaîne
de télévision et les messages publicitaires audiovisuels
permettent de créer une ambiance plus décontractée, voire plus familiale.

Aujourd’hui, l’affichage numérique est présent dans
beaucoup de commerces, mais la fonction sonore est
rarement utilisée. Quel est votre avis sur l’impact de
l’audio pour faire passer un message en
magasin ?
Nous y attachons
beaucoup d’importance et c’est un
autre élément différentiateur. L’impact
des messages publicitaires sur la clientèle
est beaucoup plus
important lorsque l’on
combine le son et
l’image.

Pensez-vous autofinancer ce système ?
Absolument. Même si,
à l’heure actuelle, cet
investissement a été
réalisé
sans
tenir
compte d’éventuelles recettes publicitaires, nous pensons
que nos fournisseurs
seront intéressés par
des espaces publicitaires. Ceci peut d’ailleurs s’inscrire au
niveau des partenariats que nous avons
avec eux.
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Case Study
Jean Maschi
Section Director

Leroy Merlin Nice

Major French retail groups are known for not
dragging their feet when it comes to marketing.
Buying their own cable TV channel with a theme of
interior decoration and DIY, the Leroy Merlin Group
further underlined this reputation. The importance of
communication which is adapted to each kind of
consumer being essential for differentiation in a
highly competitive market, the choice of a private TV
channel was not an innocent one! The channel
notably allows for the integration of “local”
information thus offering stores customised
programming. The General Manager of the “flagship”
Nice branch of Leroy Merlin, Jean Maschi, agreed to
share with us his vision of a new mode of
communication with his clients, and his appreciation
of the advantages of
Idylle Production in the
realisation of this project.
Mr Maschi, you have
installed seven plasma
screens in your store on
which
to
run
programmes of the new
Leroy Merlin channel.
What
did
your
collaboration with Idylle
Production bring to this
project?
A TV channel running
reports on DIY constantly
for 12 hours risked being
quite boring for the
customers.
We contacted Idylle
Production with a view to
offering our clients a
complete
communication solution including
varied content comprising promotions and
specific messaging. For
this, we needed a
solution that was much
more elaborate but
simple to use, benefitting
from efficient support,
notably for the creation
of local or specific
advertising.

www.cleverdis.com

Idylle Production put in place the entire system
including the software, with the specific support we
required in this sense. The different types of information
are displayed, accompanied by sound, throughout
the day on all the screens in the store. The advertising
also enables us to publicise our promotions as well as
other kinds of local information on a regular basis.

Has this “AV animation” created a new ambiance in
the store, and is this a real “differentiator”?
Absolutely. Today, most major retailers do basically the
same job, selling the same products at practically the
same price. I think the visual content on the screens
and the professional audio support participate in
making a warmer welcome for the clients, giving them
better information... more subtle and less intrusive than
big orange banners. This TV channel and the
advertising messages allow us to create a more
relaxed, familiar atmosphere.

Today, digital signage is present in a lot of stores, but
audio is rarely used. What is your opinion of the impact
of audio in getting the message across?
We think it’s very important and it’s an effective
differentiator. The impact of advertising messages is
much higher when we combine sound with the
images.

Is the system self-financing?
Absolutely... even if for the moment, this investment has
been made without estimating future potential
advertising revenue, we believe our suppliers will be
interested to take advertising space, and this may
become part of the partnerships we form with them.
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Idylle Production : une affaire de femmes et d’hommes…
Olivier Dargellès
Responsable production (son)
Après une dizaine d’années de
travail en radio – NRJ, Europe 2 –
Olivier réalise toutes les bandes
son d'Idylle Production ainsi que
l’élaboration des textes, le choix
des castings voix, montage,
mixage et ce quelques soient
leurs destinations. “Evidemment,
j'utilise tout mon passé de radio, mais aussi d'animateur événementiel et commercial. De ce fait, j'ai tout naturellement
conscience de la nécessité d'adapter mes réalisations, pre-

David Dumonteil
Développeur
David Dumonteil est le développeur d’Idylle Production.
“L’originalité des logiciels d’Idylle Production réside essentiellement dans l’esprit qui a prévalu à leur conception. Il s’agissait en fait de créer des logiciels suffisamment ouverts pour
tenir compte de l'expérience actuelle des clients mais aussi
de leurs demandes futures”.

Didier Chanot
Responsable Infographie
Didier est un point de passage
obligé pour la création des
contenus. Son vécu à la radio et
à la télévision lui permet de
jouer un véritable rôle de conseil
auprès des clients d’Idylle
Production.
Travail
délicat
nécessitant une véritable "sensibilité client" ! “Certains clients
préfèrent des choses très novatrices, d'autres veulent du très
classique. Il faut donc faire la part des choses et savoir définir
avec le client ce qu'il préfère, mais il faut aussi leur expliquer
parfois que tel ou tel aspect de leur demande n’aura pas le

Benjamin Laugier
Infographiste
Benjamin est jeune et brillant. Son travail n’est pas celui d’un
infographiste classique ; ses créations visuelles s’inspirent des
animations audio.“Notre approche est très particulière. Tous
les projets commencent avec la dimension audio et mon travail consiste à traduire le son sous forme d’images animées
en 3D. Il faut ”mettre en scène” le son. Notre source d’inspiration est donc un “coup de cœur” musical et nous imaginons
ensuite différents projets d’animations 3D.”

Dave Kuperberg
Technicien
“Nous sommes des artistes de
l’assemblage ! C’est une véritable passion. Nous construisons
des machines à la carte, parfaitement adaptées aux besoins
de l’applicatif. Ces machines
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mièrement au support de diffusion, deuxièmement à l’endroit
dans lequel le média va être diffusé et surtout au public
auquel il s'adresse”.
Head of Sound Production
After ten years’ work in radio (NRJ Nice, Europe 2...) Olivier
produces all sound tracks for Idylle Production as well as
working on the texts, voice talent casting, sound mixing etc.,
whatever the destination. “Of course, I use my radio
background, but also that of event and sales presenter.
Thanks to this I naturally am aware of the necessity to adapt
my productions, firstly to the kind of distribution being used,
secondly to the location, and thirdly to the public to which it
is addressed.”

Developer
David
Dumonteil
is
Idylle
Production’s developer. “The originality of Idylle Production’s software lies in the spirit in which it was
conceived. We needed to create
software that is sufficiently open to
be able to take account of the
current experience of the customers, but also of their future
demands.”

résultat qu’ils attendent et les orienter vers un contenu qui
leur permettra d’atteindre leurs objectifs”.
Head of Creative Department
Didier is the first point of call for content creation. His
background in radio and television allows him to play a
veritable “counselling” role with Idylle Production’s clients. It’s
delicate work, necessitating a veritable “client sensitivity”!
“Some customers prefer innovative things while others prefer
things that are much more classic. You have to weigh things
up and know how to define with the client what he prefers
but also you have to be able to explain that one or another
aspect of their demand will not have the result they want –
and orient them towards the kind of content that will allow
them to attain their objectives.”

Graphic Artist
Benjamin is a brilliant young man
whose work doesn’t resemble
that of a “classic” graphic artist...
his visual creations are inspired
by sound! “Our approach is very
particular. All projects begin with
the audio dimension and my
work consists of translating the
sound into animated shapes
and images in 3D.You have to “set the stage” with the sound.
Our source of inspiration thus lies in a great piece of music
and then we imagine the 3D effects.”

ont, entre autres, besoin de deux cartes son et on ne trouve
pas ce genre de machine en commerce.”
Technician
“We’re assembly artists! It’s a veritable passion. We built the
machines ‘à la carte’, perfectly adapted to the requirements
of the application. These machines sometimes, for example,
need two sound cards, and you can’t find that kind of thing
in a shop.”
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Idylle Production: it’s about the people…
Alexandre Kadar
Technicien informatique
Alexandre est responsable de la hotline. Il commence son
travail très en amont puisqu’il participe aux installations et
réalise notamment un audit de celles-ci. Ceci facilite grandement ses interventions par la suite puisque, bien qu’intervenant au téléphone, il connaît parfaitement l'emplacement,
les distances entre la machine et les différents périphériques.
Pour lui l’aspect humain est également un facteur important:
"Il existe toujours une appréhension de la part des utilisateurs
lorsqu’il s’agit de technique. La partie psychologique dans
mon activité est primordiale, il importe de rassurer."

Karina Kolarov
Secrétaire de Direction
Karina est également sensibles
aux relations humaines comme
moteur de réussite. “Notre activité
chez Idylle Production n’est pas
commune. Créer une ambiance
pour des sociétés est un art. Le fait
d’avoir une équipe dynamique et
extrêmement motivée permet de

Computer Technician
Alexandre is responsible for the
hotline. His work begins very much
upstream, because he is present
during all installations and ensures
an audit of each and every one.
This
greatly
facilitates
his
intervention
in
any
postinstallation issues, because while
working via telephone he
perfectly understands how the installation is laid-out – the
distances between the machines and the different peripherals,
etc. For him, the human factor is also very important. "There is
always some apprehension on the part of the users when it
comes to technical things. The psychological factor in my
activity is essential... people simply have to feel reassured.”

travailler dans des conditions idéales pour répondre au
mieux aux besoins des clients.”
Management Secretary
Karina is also sensitive to human relations as a key to
success... “Our activity at Idylle Production is uncommon.
Creating an atmosphere for companies is an art... the fact of
having a team that is dynamic and extremely motivated
allows us to work in ideal conditions to best meet the needs
of our clients.”

Conclusion Conclusion
Gérard Lefebvre
Président & Fondateur Cleverdis
President & Founder Cleverdis
Les sociétés sont,
bien sûr, une affaire
de
femmes
et
d'hommes,
un
cocktail de cultures, de concepts et
de
passions.
Indubitablement, ces femmes et ces hommes d'exception et ce cocktail existent chez Idylle Production, et c'est
sans doute pourquoi cette petite entreprise a réussi là où
beaucoup d'autres, avec beaucoup plus de moyens,
ont échoué avant elle. Idylle Production a donné un
véritable sens et une réalité concrète au concept de
télévision de marque. Les grandes sociétés utilisatrices,
pionnières de ce concept dans les deux secteurs les
plus porteurs, à savoir l'hôtellerie et la distribution, ne s'y
sont pas trompé puisque parmi les plus grands clients
d'Idylle Production se trouvent le groupe Barrière et
Leroy Merlin. Cleverdis ne donne sa signature, sous
forme de ses SPECIALreport, qu'à des sociétés qui “le
valent bien”. Généralement, il s'agit d'incontournables
comme Sony, Panasonic, Epson, etc. Aujourd'hui, nous
sommes particulièrement fiers de participer à notre
manière avec ce SPECIALreport à la belle aventure
d’Idylle Production.
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Companies are driven by men and women... they
are a cocktail of cultures, concepts and passion.
Unquestionably, these men and women of
exception and this cocktail are present at Idylle
Production and this is probably why this small
company has succeeded where many before had
failed with much greater resources.
Idylle Production has given a true meaning and a
concrete reality to the concept of Custom TV
Channel. Major companies using their systems,
pioneers in the concept in the sectors of the
hotel/casino trade and retail, are sure of what they
get when they call Idylle Production... references
include the Barrière Group and Leroy Merlin.
Cleverdis only “puts its stamp of approval” (in the
form of a SPECIALreport) on those companies we
believe “are worth it”. Generally this has been the
case for companies such as Sony, Panasonic,
Epson, etc. Today we are particularly proud to
participate in our own way, through this
SPECIALreport, in the great adventure of Idylle
Production.
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Add Volume
to your Custom TV!
Donnez du volume à votre télévision privée !

Idylle Production est une
mosaïque de compétences
artistiques et techniques.
Informaticiens, infographistes, concepteurs, vidéastes,
designers audio… oeuvrent
ensemble pour tirer profit
des dernières avancées
technologiques.

idylle production is a mosaic
of artistic and technical
competencies.
computer
technicians, graphic artists,
video specialists, sound
engineers...
all
work
together to take the utmost
advantage of the latest
technological innovations.
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