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COMMUNIQUE DE PRESSE 

MERCREDI 6 DECEMBRE 2017 

CES 2018:  

La startup Orbisight présente la première solution  

de streaming vidéo live 4K  

 

Orbisight lance sur le marché la première solution qui permet la diffusion de vidéos live 

en très haute définition (4K) sur un site web. Grâce à une caméra digitale intelligente qui 

intègre également la prise de son HD, la vidéo d’événements urbains ou corporate va 

enfin avoir la qualité qu’elle mérite.  

Aujourd’hui la diffusion de vidéos live passe majoritairement par l’utilisation de webcams : images de 
mauvaises qualités, saccadées, elles nécessitent une bande passante rarement présente dans les 
établissements. Sensées stimuler l'envie de découvrir une nouvelle destination, elles contribuent à 
l'inverse à donner une mauvaise impression de l'établissement.   
 
Orbisight a donc développé la première caméra capable de traiter des images 4K, un son de haute qualité, 
nécessitant une bande passante réduite.  
Ainsi la diffusion en direct de vidéos en haute définition sur le web est à la portée de tous : Villes, 
entreprises ou club sportifs, hôtels.. Il suffit d’installer la caméra complètement automatisée et autonome 
puis d’ouvrir une page d’accès sur son site internet pour que la magie opère.  
Pour répondre à des besoins de protection de la vie privée, la caméra dispose d'un algorithme breveté 
activable à la demande rendant non reconnaissables les personnes rentrant dans le champ de la caméra. 
 
Nouvel acteur du marché des plateformes de streaming live (plus de 100 M$ en 2017), Orbisight souhaite 
démocratiser la diffusion web d'événements sportifs ou culturels locaux (compétition locale, concerts, 
marchés, …) qui font le quotidien de la ville et des villages. En étant une plateforme globale, évolutive, 
mobile, configurable et entièrement pilotable à distance par nos soins, Orbisight est la nouvelle façon de 
construire une nouvelle et attractive vue sur le monde.  
 
Le service sera commercialisé à partir d'avril 2018 mais sera disponible en test dès janvier en exclusivité 
sur l’Eureka Park stand # 50415 
 
A propos d’Orbisight :   
Société en cours de création, Orbisight est incubée au sein de La Plaine Image à Tourcoing. La solution est 
actuellement en phase de test sur plusieurs sites nationaux. 
Orbisight vise le marché Français dans un premier temps avant de se développer à l’international pour 
repondre aux besoins de ses clients.  
Une levée de fonds est prévue au printemps 2018.  
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Le projet est mené par une équipe de 4 personnes : ingénieurs et docteur en informatique spécialisés en 
traitement vidéo et dirigée par Pierre Descamps. 
Pierre Descamps – 50 ans – Ingénieur ISEN a démarré sa carrière comme Ingénieur Commercial chez ECS 
avant d’être Business Developpeur chez HP en région Parisienne. En 2000, il intègre Capgemini Nord en 
tant de directeur du développement des ventes puis prend la direction d’un centre de compétence ERP. 
En 2011 il rejoint le groupe groupe HTM (magasins Boulanger, Electrodépot, …) pour prendre la direction 
générale de BFORPRO – filiale B2B avant sa cession le 31/12/2016.  
Pierre Descamps est également le fondateur de la société de consulting Norlande-Conseil spécialisée dans 
la digitalisation des PME-TPE. 
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