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Les acteurs 

 

 
Porteur du projet. Héberge la plateforme de vente de plans et 

d’indexation documentaire The Picture Factory. 

 

 

 

 

Spécialiste de l’archivage, le stockage, des travaux digitaux et de la 

mise en place d’outils personnalisés pour la gestion et la diffusion de 

contenus audiovisuels depuis plus de 20 ans. 

KerniX est une agence digitale spécialisée dans le développement 

de sites web et d'applications mobile. 

 

 

Développeurs de logiciel de systèmes et de composants 

multimédias. Resonate MP4 aura la charge de la gestion du bus de 

données de TerraRush. 



Les acteurs 

 

 
EPITA est une école d’ingénieurs spécialisée dans les technologies 

de l’information et de la communication. 

 

 

 

 

Laboratoire de recherche et de développement de l’EPITA. Il 

s’organise autour de deux thèmes : « Calcul, langage et système » et 

« Modèles probabilistes et reconnaissances de formes ».  

ETIS est un laboratoire multidisciplinaire rattaché au CNRS sous la 

tutelle de l’ENSEA. Il regroupe 40 chercheurs environ.  

 

 

Acteur de référence de la production audiovisuelle française. 

Aujourd’hui, leur catalogue représente environ 500 heures de 

programmes et 20 000 heures de rushes. 
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Financement 

TerraRush  est financé par le Programme d’Investissement d’Avenir dont 

le Fonds National pour la Société Numérique fait partie.  

Le projet est soutenu par la Caisse des Dépôts et Consignations 

 

 

 

 

 

Le coût total du projet est de 1,8 M€ réparti entre 7 acteurs 

dont 1,0 M€ pour les dépenses en personnel. 

 

 

 

 

 



Labels, Soutiens 

TerraRush a également reçu le soutien de 

 

 TerraRush est labellisé 


