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Les propos tenus dans ce document n’engagent que leur auteur et en aucun cas Technicolor ou le LES
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Les activités logiciel chez Technicolor

4 modèles de valorisation 
du logiciel

• Logiciels embarqués dans nos produits

• Logiciels utilisés dans nos services

• Logiciels commercialisés – licences de 
technologies

• Logiciels d’application internes 
(développement, applications métiers, ..)

Nos domaines d’activités

• Connected Home:  Ventes de produits 
broadband et video- CA: 2,419B € en 
2017,  (~42M de produits vendus)

• Home Entertainment Services: 
replication de DVD et BD – CA  2017: 
1,024 B€ , (1,5 milliard DVD/BD vendus)

• Production services: post-production, 
VFX, cinema d’animation, publicités..- CA: 
766 M€ in 2017



3

Modèles de valorisation du logiciel
Examples Volumes Valorisation

Logiciels embarqués dans 
nos produits

Produits broadband et video
de la maison connectée

45-50 millions de 
produits/an

La part du logiciel est importante et 
continue de croitre
Le logiciel n’est pour autant pas valorisé 
en tant que tel, sauf dans le cas de 
technologies propriétaires
Technicolor est intégrateur

Logiciels utilisés dans nos 
services

Services de post-production 
– portail client 

Wifi doctor/ Wifi conductor
pour la Maison Connectée

Limité

Limité mais en 
croissance

Pas de valorisation directe, le logiciel 
apporte de l’efficacité opérationnelle et 
de la compétitivité (differentiation)

Valorisation du logiciel dans un modèle 
de service (fee d’activation, fee par 
boite, fee de maintenance, ..)

Logiciels commercialisés –
licences de technologies

Technologie de traitement de 
l’image pour TVs, STBs & 
mobiles HDR & ITM*
Commercialisée avec des 
brevets

Limité mais en 
croissance

Activité naissante, le logiciel et les 
brevets sont valorisés dans un modèle 
proche de celui de Dolby (technologie 
intégrée dans le chipset, les fabricants 
de chipsets et les implementers de 
chipsets sont licenciés)

Logiciels d’application 
internes 

Développements 
d’applicatifs internes ou 
customisation de progiciels:
Plug-in pour la post 
production, outils de 
workflow, …

Significatif Pas de valorisation directe, le logiciel 
apporte de l’efficacité opérationnelle et 
de la compétitivité. 
Si significatifs, les coûts de 
développement sont justifiés par un 
business case 

* High Dynamic Range & Inverse Tone Mapping – technologie  intégrée dans des normes - développée/commercialisée en 
partenariat avec Philips  
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ANNEXES
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Connected Home Portfolio

BROADBAND
► Telco gateways

► Cable modems & 
gateways

► LTE gateways

► Business 
gateways

► Accessories

VIDEO
► Cable STBs

► IP STBs

► Satellite STBs

► OTT STBs

► Commercial Video 
Solutions

► Accessories

MANAGED SERVICES
► Wi-Fi DoctorTM

► Wi-Fi ConductorTM

CONNECTED LIFE
► Smart Home/Security controller

UNITING CREATIVITY WITH 
TECHNOLOGY

► Carrier-class Wi-Fi, Gigabit-
speed and OTT technology

► Open gateways for Service 
Providers verticals

► User Experience design

► Virtual Reality & Augmented 
Reality, High Dynamic Range

ACCESS

INTERACTION

IMMERSIVE

Le logiciel dans la Maison Connectée
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Advanced HDR by Technicolor

https://www.cnet.com/news/what-is-advanced-hdr-by-technicolor/

Dolby Vision, HDR10, Technicolor and HLG: HDR formats explained
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Wifi doctor

Wi-Fi Doctor: Keeping your WLAN healthy - White Paper - The Future Trust


