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Département Informatique DSI (Missions)

 Le développement des softwares et des systèmes d’informations qui 
répondent aussi bien aux exigences de gestion interne qu’au métier de 
régulation de la HACA;

 Le stockage et l’archivage efficients et fiables des données audiovisuelles ;

 La production des données audiovisuelles quantitatives fiables tout en 
répondant aux besoins des processus de suivi des programmes et d’analyse 
des contenus et en respectant les standards de qualité requis ;

 La maintenance et la mise à jour systématique des progiciels, des systèmes 
d’informations et des infrastructures technologiques afin de mieux répondre 
aux besoins stratégiques de l’institution.



Le département informatique, qui dispose de 23 cadres et agents, est organisé 

en trois entités comme suit :

 Unité d’exploitation des systèmes techniques ;

 Unité de production des données ;

 Unité de développement des systèmes informatiques.

Département Informatique DSI (Organisation)



Dispositif Technique de Suivi des Programmes 
Radiophoniques et Télévisuels à la HACA

Suite Logicielle « HMS »



 HMS Acquisition :

Réceptionner, numériser, stocker et archiver les programmes TVs et
Radios nationales, régionales et locales (en exploitation depuis
2009);

 HMS Médiathèque : 

visionner/écouter les programmes en direct ou en différé (en
exploitation depuis 2009);

 HMS Pluralisme : 

contrôler le pluralisme politique en période électorale ou normale
(en exploitation depuis 2007);

Suite Logicielle HMS



HMS Acquisition



Permet l’acquisition numérique 24h/24 et 7j/7 des signaux, l’enregistrement,

le stockage et l’archivage aussi bien des radios et télévisions qu’elles soient

hertziennes, satellitaires ou numériques.

Le point fort de cette solution réside dans l’acquisition sur les plateformes

centrale et distante des programmes diffusées par les radios distantes dont le

signal n'est pas capté au niveau du siège.

HMS Acquisition



Architecture de la Plateforme d’Acquisition 
et d’Enregistrement des Radios captées au Siège



Architecture de la Plateforme d’Acquisition 
et d’Enregistrement des Télés captées au Siège



Ce Système Requiert

 Une plate forme de réception et de distribution du 
signal composée :

• D’une antenne FM, une antenne UHF et une antenne VHF.

• Des amplificateurs distributeurs du signal 

• des récepteurs terrestres numériques ainsi que des tuners 

FM.

 Une plate forme d’acquisition et d’archivage des 
médias composée : 

• Des postes de travail dotés du système « HMS Acquisition » 

à raison de deux postes de travail par chaîne TV ou radio à 

enregistrer.

• Carte d’acquisition.

 Une infrastructure réseau permettant de connecter 
les différents postes de travail.



Architecture de la Plateforme d’Acquisition et 
d’Enregistrement des Radios Distantes



Installation Plateforme d‘Acquisition
du Signal des Radios de proximité



Stations HMS Régionales

AgadirMarrakechTangerFèsCasablanca



Stations HMS Régionales

DakhlaLaayouneOujdaMeknèsTétouan



Ce Système Requiert (Régions)

la réception du signal:

• L’installation d’une antenne FM , un amplificateur 

distributeur du signal et deux tuners FM par radio à 

enregistrer.

L’acquisition et l’enregistrement des programmes: 

• Des postes de travail dotés du système HMS-Acquisition à 

raison de deux postes de travail par radio à enregistrer

Le rapatriement du signal et des fichiers médias 
enregistrés: 

• Une liaison Internet par ADSL d’un débit minimal de 8 

Mo/s avec adresse IP fixe au niveau du site et une liaison 

Internet par ADSL au niveau du siège d’un débit minimal 

de 20 Mo/s avec adresse IP fixe.



Information

 Régions HMS: Depuis l’été 2007

 Des disques externes de 2 TB sont utilisés. Chaque disque 

contient : 

• 1 année de stockage pour une chaine Télé, ou

• 1 année de stockage pour 8 chaines Radios;

 Redondance complète: chaque signal enregistré et sauvegardé 

soit au site central ou dans les régions, est effectué 

simultanément par deux machines redondance de 

machines et redondance de disques.



HMS Acquisition  (Vue d’Ensemble) 



HMS Médiathèque



HMS Médiathèque

Le système permet d’accéder aux programmes 

audiovisuels en direct ou en différé enregistrés via 

HMS-Acquisition sur les postes de travail de 

l’ensemble du personnel.



HMS Médiathèque



HMS Médiathèque fonctionnalités 

 Visionner / écouter, en direct, un programme diffusé par un service donné ;

 Visionner / écouter un programme stocké ou archivé;

 Lire un programme à partir d’une source externe ;

 Annoter et commenter un programme ou la séquence d’un programme avec la 

possibilité de lui rattacher des documents ou des fichiers ;

 Enregistrer sur son poste de travail un programme ou la séquence d’un 

programme avec la possibilité de l’exporter pour d’autres utilisations ;

 Echanger entre différents utilisateurs. La fonctionnalité « Annotation et Suivi » 

permet de traiter un programme ou la séquence d’un programme, l’annoter, le 

commenter, lui joindre des documents ou des fichiers et d’échanger avec 

d’autres utilisateurs.



HMS Pluralisme



HMS Pluralisme

Opérationnel depuis 2007.

C’est une solution pour le comptage et le relevé des temps de paroles et

d'antenne des personnalités politiques, syndicales et professionnelles sur

les chaînes de radiodiffusion et de télévision en période normale ou en

période électorale. Cette solution est paramétrée sur la base des règles

édictées de les décisions relatives au pluralisme en période normale et

en période électorale.

(Brevet d'invention OMPIC N°29818 du 03-10-2008)



WIPO : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle



Information

 HMS Pluralisme opère avec une base de donnés des 

personnalités politiques, syndicales, et professionnelles. La 

base de données est régulièrement mise à jour. 

 La comptabilisation des interventions est basé sur le profile 

de l’intérvenant. Une personnalité peut avoir plusieurs 

profiles. Par exemple : Ministre, membre d’un parti, un 

professionnel… 



HMS Pluralisme



HMS Pluralisme : (Exemples de Résultats)

Période normale Période électorale



HMS Pluralisme: (Respect des décisions)



Elections 2011: Répartition par Parti pour 
Radio Nationale

Type émission Nb Emission Nb Intervenant Nb intervention Volume horaire

Journaux/Flashes 27 49 98 0:45:55

Magazines infos 66 99 727 15:04:41

Total 93 148 825 15:50:36



HMS Pluralisme : Edition des Rapports

rapport_legislatives_2007_VF.pdf
rapport_legislatives_2007_VA.pdf


HMS Pluralisme: Module de Recherche

Module de Recherche Multicritère



HMS Pluralisme: Liste des Séquences



Elections 2007 : Convention : HACA –Pôle Public 
du 13 Mars  2007

HACA

SOREAD 2M
SNRT

MEDI 1 TV

2011

http://www.2m.tv/


INSTALLATION TECHNIQUE 
ET LE MONITORING 



Monitoring du Control

 Le monitoring permet un contrôle de tous 
les programmes en continu.

 Il affiche une mosaïque des programmes 
surveillés.

 Sur chaque image est incrustée :

• Le ou les barres graphe des signaux audio,

• Le nom du programme.

Le monitoring permet également de prendre le contrôle des stations 

distantes ainsi que les machines de la salle technique du siège pour une 

gestion centralisée. 



Schéma Conceptuel d‘Installation du 
Monitoring du Contrôle



Réseau

Distribution en Réseau

Unité d'enregistrement 
et de streaming  TV

Carte d'acquisition 

Unité d'enregistrement 
et de streaming  Radio

locale

Récepteur
numérique 

Tuner FM

Antenne
FM

Réception 
satellitaire

Distribution Vidéo

Postes de contrôle et de monitoring

Mur d'images 

TV1 TV2

TV N

Streaming

Contrôle 
et accès distant 

Unité d'enregistrement 
et de streaming  Radio

régionale

Net



MONITORING



Les Services Audiovisuels Nationaux: 57

24h/24h    7J/7J

 38 Radios  19 Télés :

• 10  chaînes TNT

• 9   chaînes TV satellitaires

• 16  Radios Nationales

• 22  Radio Distantes

 Archivage des programmes 
depuis juillet 2007



Stockage et Archivage des Médias Audiovisuels

Terrestre 
1. Al Oula

2. TV 2M

3. MEDI 1 TV

4. Al Maghrebia

5. Arrabiaa

6. Arriyadia

7. Assadisa

8. TV Laayoune

9. Aflam TV

10. TV amazigh

Satellitaire
1. Al Oula Sat

2. TV 2M Monde

3. Médi1 Sat

4. Al Maghrebia

5. Arrabiaa

6. Arriyadia Sat

7. Assadisa

8. TV Laayoune

9. TV amazigh

1. 2M
2. Amazigh
3. Aswat
4. Atlantic
5. Casa FM

6. Chada FM

7. Chaîne Inter
8. Coranique
9. Hit radio
10. Luxe
11. Mars
12. Med
13. Medina
14. Médi 1
15. Nationale
16. Sawa

1. Cap radio

2. MFM Atlas

3. MFM Chamal

4. MFM Orientale

5. MFM Sahara

6. MFM Saiss

7. MFM Sous

8. Radio Plus Agadir

9. Radio Plus Casablanca

10. Radio Plus Fès

11. Radio Plus Marrakech

12. SNRT Agadir

13. SNRT Al Hoceima

14. SNRT Casablanca

15. SNRT Dakhla

16. SNRT Fès

17. SNRT Laayoune

18. SNRT Marrakech

19. SNRT Meknès

20. SNRT Oujda

21. SNRT Tanger

22. SNRT Tétouan

22 Radios Distantes 16 Radios Nationales 19 TVs



Solution et Savoir-faire de Bout
en Bout en images

Réception du signal Montage des racks et installation du 
matériels

Installation et configuration du matériel 
et du logiciel ( solution HMS )

Modèle d’un rack d’acquisition 
des programmes audiovisuels 

Modèle d’un rack de rapatriement des médias dans une 
région contenant un seul service Radiophonique

Prêt à
l'expédition

Onduleurs

Unités 
d'enregistrement 

& streaming





Ecran

Clavier & Souris



Tuners

Modem ADSL







Dispositif Technique de Suivi des 
Programmes Radio et Télévision à la HACA

Suite Logicielle « HMS »

Point sur l’Assistance 

Internationale en matière du 

Monitoring des Programmes



Point sur l’Assistance Internationale
Instance/Pays Nb Télés Nb Radios Total

CSC

Niger 12 33 45

HAICA

Tunisie 48 42+4 90+4

HAAC

Bénin 12 24 36

CNRA

Sénégal 24 36 60

HAPA

Mauritanie 12 12 24

CSA

Belgique 36 36 72

HCC

Tchad 2 11 13

Total 156 198 344

Formation de plus de 141 moniteurs sur le monitoring des programmes par HMS. 
Remise de 120 attestations de formation



CSC Niger 2016
 Signature de la convention 12 Octobre 2015

 Mission d’installation Janvier 2016;

 Salle technique pour enregistrer :

• 33 Radios

• 12 Télés 

 Installation et formation sur les logiciels :

• HMS Acquisition;

• HMS Médiathèque;

• HMS Pluralisme

 Aménagement de la salle des moniteurs;

 Accueil de deux stagiaires à la HACA pour la période de 16 au Mise en 20 
Novembre 2015.



HAICA Tunisie 2014
Mission d’installation Aout 2014;

Salle technique pour enregistrer :
• 42 Radios (dont 18 distantes)

• 24 Télés 

Installation et formation sur les logiciels :
• HMS Acquisition;

• HMS Médiathèque;

• HMS Pluralisme

Aménagement de 3 salles pour 30 moniteurs;

Mise en place des écrans du contrôle de l’enregistrement 
des programmes;



HAAC Bénin 2014

 Mission d’installation du 01 au 14 Juin 
2014;

 Salle technique pour enregistrer :
• 24 Radios

• 12 Télés 

 Installation et formation sur les logiciels :
• HMS Acquisition;

• HMS Médiathèque;

• HMS Pluralisme

 Aménagement de la salle pour 12 
moniteurs;

 Mise en place des écrans du contrôle de 
l’enregistrement des programmes;



 Mission d’installation du 13 au 30 Avril 2014;

 Salle technique pour enregistrer :
• 36 Radios et 24 Télés 

 Installation et formation sur les logiciels :
• HMS Acquisition;

• HMS Médiathèque;

• HMS Pluralisme

 Mission d’assistance du 25 au 31 Mai 2014 :
• M. Nadir Taher, DSP et Mme Amal Haider, UIQ.

 Aménagement de la salle pour 16 moniteurs.

 Mise en place des écrans du contrôle de l’enregistrement des programmes;

CNRA Sénégal 2014



HAPA Mauritanie 2013

 Mission d’installation du 26 Juin au 08 Juillet 2013

 Salle technique pour enregistrer :
• 12 Radios FM

• 12 Télés

 Installation et formation sur les logiciels :
• HMS Acquisition;

• HMS Médiathèque;

• HMS Pluralisme

 Missions d’assistance pour :
• Les élections législatives du 23 Novembre 2013

• Les élections présidentielles du 21 Juin 2014



CSA Belge 2011

 Mission d’installation à Bruxelles du 05 au 25 Juin 2011
 Salle technique pour enregistrer :

• 18 Radios FM
• 18 Radio IP
• 36 Télés (hertzien, câble, numérique)

 Installation et formation sur les logiciels :
• HMS Acquisition;
• HMS Médiathèque;
• HMS Echant.

 Mission de maintenance à Bruxelles du 13 au 16 Janvier 2014
• Demande d’assistance pour le déménagement vers les nouveaux 

locaux prévu en Juin 2015



HCC Tchad 2011

Mission de formation au Tchad du 25 au 27 octobre 2010
• M. Noureddine AFAYA, Ex. Membre du CSCA

• M. Najib BOUEZMARNI

Mission d’installation à N'Djamena du 08 au 15 Mai 2011

Salle technique pour enregistrer :
• 11 Radios

• 2 télés hertziens

Installation et formation sur les logiciels :
• HMS Acquisition;

• HMS Médiathèque;

• HMS Pluralisme

Aménagement de la salle de 8 moniteurs;

La HACA a accueilli deux stagiaires du HCC :
• M. Ali Abatcha, Webmaster et responsable monitoring (Avril 2013)

• M. Nouri Aboutiman, directeur technique (Septembre 2014)



Togo       

Mali       

Cameroun        

Moldavie

Perspectives

Plusieurs pays ont exprimé leur intérêt de ce doter de la solution HMS



Merci pour votre attention 
www.haca.ma


