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Ecrire pour le web, 
un travail de 
journaliste? 

Il faut créer du contenu. 
C’est le mot d’ordre de 
l a d i r e c t i o n d u 
N u m é r i q u e ! P e u 
importe la manière. Ne 
lés inons pas sur les 
m o y e n s ! E n a v a n t 
camarades! En Centre-
V a l d e L o i r e p a r 
exemple, tout le monde 
peut écrire pour le web apparemment. Même les prestataires extérieurs. Et 
tant pis pour le mélange des genres. Mais alors questions. Serions-nous 
devenus des influenceurs? Etre journaliste ne voudrait plus rien dire? Au 
panier la carte de presse? C’est vrai que tout le monde est journaliste 
aujourd’hui (SIC). LA CFDT dit clairement non et sera vigilante sur l’évolution 
des papiers publiés sur notre site.  



 

De l’usage 
des drones en Centre-Val de Loire 

Depuis le dernier CSE réseau, la Direction semble acter le principe de former 
le personnel de France 3 régions aux drones. Enfin!!! 6 ans que France 2 a 
formé des JRI à l’usage des drones pour les tournages actu. 6 ans que les 
images de drone habillent les sujets du national. Pourquoi France 3 met 6 
ans à se bouger! Et encore, en prenant des pincettes… La Direction du 
réseau souhaite «  identifier les besoins » de formation avant de lancer son 
projet. Alors que sur le terrain, nos JRI sont déjà compétents en la matière. 
Peut-être auront-ils le droit d’utiliser des drones aux calendes grecques?! 
  

Parc de caméras à Orléans : 
entre casse et fatigue des 
équipements  

Au cours des vacances de 
printemps, seules 4 caméras des 10 
unités étaient 100% opérationnelles 
à Orléans. Entre micros cassés, 
ob ject i f s défectueux , p ieds 
branlants ou caméras totalement 
HS, il ne fallait pas être difficile. Cela fait plus d’un an que le problème se 
pose régulièrement. Comment choisir son matériel pour un tournage quand 
trop de kits sont endommagés? Le matériel est abîmé. Les kits sont 
condamnés pour longtemps. Nos cadres techniques ne l’ont pas, le temps 
pour réparer! « Un bon ouvrier travaille avec des bons outils  », en Région 
Centre-Val de Loire, apparemment, ce dicton est passé aux oubliettes!  



 

Six mois de retard pour le déploiement 
d’OpenMedia à Orléans 

CGI, l’entreprise allemande en charge du 
développement de la plateforme Newsboard/

OpenMedia a demandé 6 mois de délais. La cause : l’entreprise doit 
intégrer tous les retours des sites. Et les corrections à apporter au support 
prendront… 6 mois à intégrer. Le déploiement total des deux outils NRCS ne 
se fera pas avant le deuxième trimestre 2023, et non à l’automne prochain!  

 
Caméras à «  grands capteurs  » : bientôt deux 
boîtiers à Orléans  
En CSE Réseau du 4 et 5 mai, la Direction s’est engagée 
à doter les régions d’au moins un boîtier « Grands 
Capteurs » courant 2022. A Orléans, nous avons un 
Alpha 7! Bientôt 2!!  
Et quid des bureaux excentrés? Toujours les derniers 
dotés… 

Moyens de diffusion :  
Pourquoi Orléans est peau de chagrin!  

« Moyens de diffusion » un gros mot pour notre Direction?  
Les investissements techniques se font uniquement sur le matériel d’envoi 
d’images. Nous ne possédons aucun moyen pour réaliser des émissions en 
extérieur (pas de CCR, de VMIX, de régies Fly, de tricaster, de VPTL, encore 
moins de DSNG multicam ou monocam) POURQUOI? Et surtout, COMMENT 
allons-nous réaliser les PAE Sport, les émissions spéciales, les JT extérieurs 
avec souplesse quand il faut demander aux régions voisines le matériel? 
Comment être réactif? Avec un moyen rien qu’à nous, plus besoin d’aller 
quémander du matériel auprès d’une autre antenne! Gagner en souplesse. 
Et qui sait, gagner en réactivité!  



 

Dotation en moyens techniques de diffusion dans les autres 
antennes du réseau France 3

4 CCR  
-Rhône-Alpes  
-Corse 
-Lorraine 
-Nord Pas de Calais  

5 VMIX  
-Corse 
-Picardie  
-Provence-Alpes  
-2 en Aquitaine  

8 RÉGIES FLY  
-Alpes 
-Auvergne  
-Franche-Comté  
-Lorraine 
-Basse Normandie  
-Languedoc  
-Provence Alpes 
-Côte d’Azur  

2 RÉGIES FLY « BROADCAST » 
-Bourgogne 
-Picardie  

4 TRICASTER  
-Rhône Alpes  
-Auvergne  
-Franche-Comté  
-Limousin

4 DSNG MONOCAM  
-Auvergne  
-Franche-Comté -Corse 
-Champagne Ardenne  

12 DSNG MULTICAM  
-Bretagne 
-Alpes 
-Alsace 
-Lorraine 
-Haute Normandie  
-Midi-Pyrénées  
-Languedoc  
-Picardie  
-Aquitaine  
-Limousin  
-Côte d’Azur  
-Pays de Loire  

5 VPTL  
-Franche-Comté  
-Corse  
-Midi-Pyrénées  
-Provence Alpes  
-Poitou  
- 6ème promis à Pays de Loire 
en juin dernier (non affecté). 


