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Coopérations académiques : 
Resonate MP4 mène deux coopérations universitaires en Chine :
- Université Tsinghua (Pékin), laboratoire VIPLab ;
- Ecole Centrale Pékin.

学术合作: 
Resonate-MP4与两所中国高校有合作：

－ 清华大学VipLab实验室；

－ 北京航空航天大学中法工程师学院。

Resonate MP4 

Présentation de l’entreprise : 
Resonate MP4 est une PME spécialisée dans la conception et le développement logiciel sur deux secteurs d’activité :
- multimédia & télécoms : composants et systèmes de transcodage et de traitement à large échelle de données multimédia pour les services de 
vidéo à la demande (VoD) sur Internet et en téléphonie mobile, ainsi que d’analyse vidéo pour des applications de vidéosurveillance ;
- systèmes de transport intelligent : systèmes machine to machine (M2M) pour le contrôle et la simulation de flottes de véhicules (géolo-
calisation, consommation de carburant, dégagement thermique et consommation électrique) pour en optimiser la mobilité et la 
sécurité en aéroport (GSE : ground support equipment) et en ville.

企业介绍: 
Resonate-MP4是一家专门为以下两个领域设计开发软件的中小企业：

－ 多媒体和电信：网络和移动通信VOD服务领域海量多媒体数据处理和解码系统与组件，以及监控视频应用领域的视频分析系统和组件。

－智能交通系统：高通量汽车控制与模拟M2M系统（地理定位、油耗、热损和电耗），以优化机场(地面支撑设施)与城市安保和交通问题。

Frédéric BOUILHAGUET
Fondateur et Directeur Général
福和德   总经理

Adresse postale / 联系方式:
Teleframe Electronic Technology Ltd. - Resonate MP4 
Room A, 6th Floor, Tower A, Keshi PlazaNo 28, Shangdi Xinxi 
Road, Haidian, Beijing China
北京市海淀区上地信息产业基地信息路甲28号科室大厦A座6层A信

帧科技（北京）有限公司

Mobile / 手机: +86 186 0120 7402
Adresse mél / 电子邮件: bouilhaguet@resonate-mp4.com

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
L’activité de R&D en Chine a débuté en septembre 2011 à Pékin. Elle se 
développe sous forme de coopérations dans une démarche open inno-
vation à l’export où Resonate MP4 cherche à valoriser sa technologie et 
son expertise développées en France en intégrant ses solutions à celles 
de partenaires locaux ciblés. Ces partenaires sont de trois types : labo-
ratoires publics chinois, PME chinoises innovantes et grands groupes 
français de sa filière présents en Chine. 
Les activités de recherche ont porté en priorité sur le traitement vidéo 
à large échelle pour son produit Medianate destiné aux opérateurs de 
services de vidéo à la demande et de vidéosurveillance. La société 
n’écarte pas la possibilité de coopérer sur son autre produit Xops dédié 
à optimiser la mobilité et l’exploitation de flottes de véhicules sur sites 
critiques (aéroports, sites industriels et smart cities). 

企业研发情况介绍: 
中国的研发工作于2011年9月在北京开始启动。研发工作采取面向出口

的“开放式创新”的合作形式，Resonate MP4公司力求通过与本地合作

Commentaires : 
Resonate MP4 est une PME membre du pôle de compétitivité mon-
dial Systematic Paris Région dans sa filière (TIC) depuis 2005. Des 
technologies valorisées en Chine aujourd’hui sont issues de travaux 
de R&D de la société menés au sein de Systematic entre 2005 et 
2008.

Présence dans le monde : France, Roumanie, Chine   
企业的国际分布: 法国、罗马尼亚、中国

Activités de R&D dans le monde : 3 pays
企业的国际研发: 3个国家

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine :
Partenariat local, accords de co-entreprises avec des PME 
chinoises innovantes
企业在华研发机构的性质: 本地合作。与中国中小型创新企业

联合办企协议

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 2011
在华机构建立时间: 2011年

Date de lancement d’activités de R&D en Chine : 2011 
在华研发开始时间: 2011年

Nombre d’employés en R&D : 6 en Chine 
研发雇员人数: 中国6人

补充: 

作为一家中小企业，Resonate MP4公司从2005年起是巴黎大区

Systematic全球竞争力集群（通信与信息）行业的成员。目前在中

国所开发的技术是公司2005年到2008年期间在Systematic研发工

作的成果。

伙伴技术相结合的方式推广应用其在法国开发的技术与经验。这些合作伙

伴分为三个类型：中国公立实验室、中国创新中小企业以及法国大型集团

公司在中国的子公司。

研发工作优先涉及大范围视频信号处理，其产品Medianate为视频点播

和视频监控的运营商使用。公司不排除就另外一个产品Xops进行合作的

可能性，该产品用于优化关键场所（机场,工业用地和“智慧城市”）车

辆流的调动和运营。
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R&D en Chine : 
在华研发: 


