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Soho-Media Solutions- est un éditeur de logiciels spécialisé essentiellement dans le domaine 
des médias. Sa particularité consiste à développer des applications à destination de la presse. 
Son produit phare s’appelle SOHO SPORTS. Il s’agit d’un logiciel de gestion de contenus 
qui permet de diffuser les résultats et statistiques sportifs en temps réel. Cette diffusion 
s’effectue sur différents modes de publication, à savoir le papier, le web, la téléphonie mobile, 
les tablettes ou encore les réseaux sociaux. Fonctionnant d’abord en mode client-serveur 
in-situ chez ses clients, puis en mode housing, Soho-Media Solutions- a finalement confié à 
Telindus le transfert de ses applications vers le mode « hosting », avec une disponibilité étendue 
du service : 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

SOHO MEDIA SOLUTIONS :
du « housing » au « hosting », pari gagné !

Soho-Media Solutions- est interconnecté à  
un réseau de fournisseurs de données 
sportives aussi bien en Amérique du Nord 
qu’en Europe. Les résultats et les statistiques 
sont récupérés en temps réel au fur et à 
mesure de la progression des matchs et des 
compétitions ; ils sont ensuite intégrés dans 
une base de données pour être distribués 
aux médias partenaires. La responsabilité du 
système et de l’infrastructure a été transférée 
vers Telindus avec pour objectif de bénéficier 
d’un service, disponible 24 heures sur 24 et  

7 jours sur 7. Cela s’averait indispensable pour 
travailler avec les Etats-Unis et le Canada, 
marchés avec lesquels le pic d’échanges se 
situe entre minuit et 6 heures du matin. 

L’entreprise connaissant une croissance 
permanente, il était également fondamental 
pour Soho - Media Solutions- d’opter pour  
une solution particulièrement évolutive et  
un partenaire capable de l’accompagner dans  
une relation durable. 

Le défi : négocier le virage du mode « housing » au mode « hosting »
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SOHO MEDIA SOLUTIONS  
en bref

C’est en 1999 que Guillaume Delannoy 
crée Soho-Media Solutions- en tant 
qu’indépendant. La société devient  
une sàrl le 2 janvier 2000. Elle 
emploie actuellement 15 personnes, 
principalement en bureau d’étude. 

Soho-Media Solutions- réalise un chiffre 
d’affaire annuel de 2 millions d’euros, 
400 médias utilisent ses services, 10.000 
résultats sportifs sont délivrés par 
semaine pour une couverture de plus  
de 120 sports.

La solution de Telindus :
disponibilité, sécurité, évolutivité 
et flexibilité

Telindus a permis à son client de bénéficier 
d’un environnement mutualisé Oracle. 
L’utilisation de deux datacentres chacun 
classifiés « Tier 4 » et situés à 40 km l’un 
de l’autre assure une sécurité optimale et 
garantit aux clients de SOHO une disponibilité 
permanente de la base de données. La solution 
Telindus permet en outre une parfaite maîtrise 
des coûts qui évoluent en phase avec la 
croissance de son client. 

Le résultat :
une solution sur mesure  
et évolutive

Soho-Media Solutions- a une obligation  
de livraison des données à l’heure prévue. 
 Un retard de quelques minutes dans 
la livraison peut engendrer des pertes 
considérables  pour ses clients. 

Telindus a ainsi traduit l’obligation de service 
de SOHO envers ses clients en une solution 
informatique optimisée et évolutive. 

La solution mise en place par Telindus 
repose sur une structure système fiable 
et performante, capable de tenir les 
engagements de livraison des données.

Les bénéfices pour la société :

•  Un service disponible 24 heures sur 24 et  
7 jours sur 7

•  Une solution avec une forte capacité 
d’évolutivité pour accompagner la 
croissance continue de SOHO

•  L’utilisation de deux datacentres classifiés 
« Tiers 4 » pour une sécurité et une 
disponibilité optimale

•  Une maîtrise des coûts globaux

•  Une collaboration basée sur un engagement 
durable

« Dès le début du projet, nous avons bénéficié d’une 
très bonne écoute de la part de Telindus. Nous 
sommes je pense un client atypique avec des besoins 
spécifiques. Il y a eu un engagement aussi bien de 
la part de SOHO que de Telindus, grâce à qui je peux 
aujourd’hui affirmer que nous formons une équipe 
gagnante ! »

Guillaume Delannoy
CEO, Soho-Media Solutions


