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VOGO devient membre de l’ETSI  
 

Un atout décisif pour profiter des futures opportunités 

liées au déploiement de la 5G  
 

 
 

VOGO (Code ISIN : FR0011532225 - Mnémonique : ALVGO) annonce son entrée au sein de 

l’ETSI. Au-delà de la reconnaissance technologique associée à cette adhésion, l’entrée au sein de 

cette institution référente dans l’univers constitue un atout pour saisir toutes les opportunités liées 

aux prochains déploiements des infrastructures et applications 5G.  

L’ETSI est un organisme de standardisation européen à vocation mondiale qui établit et promeut des 

normes pour les systèmes, réseaux, applications et services dans le domaine des TIC (Technologies 

de l’Information et de la Communication). Ces normes sont déployées sur les 5 continents. En 

coopération avec l’ensemble des acteurs de ces marchés, l’ETSI a pour objectif d’harmoniser les 

technologies en terme de connectivité et d'interopérabilité à l’échelle internationale. L’organisme 

regroupe à ce jour plus de 900 membres parmi lesquels figurent les principaux protagonistes du 

domaine de la technologie et des télécoms (Samsung, Orange, Nokia, Google, la BBC, etc.). Ses 

membres participent directement à l’élaboration des nouvelles normes. A ce titre, l’adhésion 

constitue un avantage décisif pour l’adoption rapide des nouveaux standards. 

Daniel Dédisse, co-fondateur et Directeur technique de VOGO, commente : « Avec son adhésion à 

l’ETSI, VOGO est désormais au cœur de cette organisation et va bénéficier d’un nouveau moteur en 

matière d’innovation et de visibilité auprès d’un écosystème d’acteurs technologiques de premier 

plan. Notre statut de membre est également un formidable atout pour être au plus près des 

développements 5G à venir. L’arrivée de cette nouvelle génération de technologies réseau constitue 

une réelle opportunité pour VOGO en ouvrant notamment la voie à l’intégration de nouvelles 

fonctionnalités dans nos solutions pour accélérer sur les marchés du sport et de l’Entertainment. » 

- FIN - 

A propos de VOGO 

Créée en 2013, VOGO développe, commercialise et distribue une solution de diffusion live de 

contenus audiovisuels basée sur une technologie de traitement de flux vidéo protégée par 4 brevets. 

Cette technologie de rupture, dont la performance est indépendante du nombre de personnes 

connectées, vise à améliorer l’expérience des spectateurs au travers de contenus multi-caméras à la 

demande en live ou en replay tout en offrant des outils audio et vidéo d’analyse à destination des 

professionnels. Depuis sa création, la solution a déjà été déployée sur plus de 1 400 événements 

dans plus de 20 disciplines sportives sur 4 continents.  

Pour plus d’information : www.vogosport.com 

https://www.etsi.org/images/files/MediaLibrary/ETSI-Corporate-brochure.pdf
http://www.vogosport.com/
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