
	

 
Wyplay et Alpha Networks offrent une solution end-to-end 

aux opérateurs de TV numérique 
 

CES®, Las Vegas — 6 Janvier 2016 — Wyplay, fournisseur de solutions logicielles pour les 
principaux opérateurs de télévision, et Alpha Networks, une de entreprises les plus 
innovantes en logiciels back-end  CMS et SMS, ont décidé de joindre leurs forces et de 
mettre sur le marché leurs produits innovants, Frog et Tucano, comme solution logicielle 
end-to-end pour les opérateurs TV.  
 
Quelle sera la valeur ajoutée de cette solution clé-en-main ? Une gamme complète 
permettant de gérer le contenu, les abonnés et les paiements, intégrée dans un middleware 
open source personnalisable prêt à être déployé.   
 
Wyplay et Alpha Networks croient fermement que ce partenariat amènera une réponse aux 
principaux challenges opérateur :  

• Intégration DRM/CAS sur hardware STB économique 
• Gestion EPG 
• Souscription et paiement avec cartes bancaires 
• Approche convergente/Multi-screen 

Fondée entièrement sur les échanges API, la solution fournit une expérience utilisateur 
moderne et personnalisable. La solution est pré-intégrée sur une gamme de plateformes 
hardware set-top box grâce à la base de code open source Frog. Tous les licenciés auront 
accès aux fonctionnalités back-end Tucano sans aucune intégration supplémentaire. Une 
première démonstration des fonctionnalités de cette solution clé-en-main sera présentée 
durant le CES®, 6-9 janvier 2016, au Venetian Hotel, San Polo 3401.  
 
“Ce partenariat est réellement captivant pour Alpha Networks. Nous croyons fermement en 
ce partenariat entre une solution back-end ouverte et un middleware client. Aujourd’hui, 
seules quelques sociétés middleware ont réellement compris les nouvelles problématiques 
du marché ; les opérateurs Tier 2 et les sociétés média veulent une solution end-to-end et  
non plus seulement une approche sur mesure qui coute des millions d’euros et des années 
de déploiement. Wyplay, qui est un leader reconnu en technologies client, est une des 
quelques entreprises innovantes à avoir compris cette réalité. C’est clairement une des 
meilleures entreprises permettant de démontrer la valeur ajoutée du back-end  Tucano. » a 
déclaré Guillaume Devezeaux, CTO de Alpha Networks. “Nous sommes convaincu que la 
communauté Frog générera beaucoup de nouvelles idées pour rendre Tucano encore plus 
performant. »  
 
“Tucano d’Alpha Networks est un excellent complément au produit Frog Turnkey” a dit 
Dominique Féral, CMO de Wyplay “A l’instar d’une solution gérée et hébergée dans le Cloud, 
combinant la gestion des abonnés, du contenu et des paiements, celle-ci réduit 
significativement le temps que cela prend à un opérateur pour migrer de services TV 
numériques basiques ou pour lancer en partant de rien, une offre hybride, optimisant le RoI 
et les avantages d’une expérience utilisateur moderne, offert par Frog Turnkey, sur les 
segments d'entrée de gamme et moyen de gamme de hardware STB. ” 

 
Alpha Networks devient un licencié Frog by Wyplay, et rejoint ainsi un écosystème de plus 
de 110 entreprises du monde de la TV numérique, incluant des fournisseurs de semi-
conducteurs, des fabricants de décodeurs, des éditeurs de solutions logicielles ou encore 



	

des prestataires de services de développement et d’intégration. La solution Frog by Wyplay 
permet aux partenaires d’accéder au code source complet et à tous les composants 
permettant de réaliser des produits pour les opérateurs TV. 

# # # 
 

A propos de Wyplay 

Société indépendante et internationalement reconnue, Wyplay développe des solutions logicielles, 
ouvertes, modulaires et novatrices pour les diffuseurs et opérateurs de télévision terrestre, satellite, 
câble et IPTV dans le monde entier. 
La technologie de Wyplay permet aux opérateurs de facilement sélectionner, configurer et déployer 
des solutions à partir de la plus vaste gamme de fonctionnalités préconfigurées disponible dans une 
solution de télévision, comprenant un guide électronique des programmes, un enregistreur vidéo, la 
connectivité multi-écrans et multi-pièces, une boutique d’applications et bien d’autres choses encore. 
L’équipe de services professionnels de Wyplay crée des expériences utilisateur qui correspondent et 
complètent parfaitement les stratégies produit et marché d’un opérateur ou d’un diffuseur. Wyplay est 
dorénavant un partenaire stratégique de marques de premier plan telles SFR, Vodafone, Belgacom et 
maintenant Canal+. Pour en savoir plus à propos des solutions de décodeurs, multi-écrans et OTT de 
Wyplay, veuillez visiter www.wyplay.com et https://frogbywyplay.com. 

A propos de Alpha Networks 

Alpha Networks est une entreprise de logiciels innovante, spécialisée dans le logiciel back-end  pour 
les sociétés de médias, opérateurs IPTV et OTT. Alpha Networks permet / favorise les services IPTV, 
Multiscreen et OTT en fournissant sa suite logicielle SMS/CMS complète pré-intégrée avec une 
gamme de portails d’accès consommateurs et middlewares. Le logiciel Alpha Networks permet 
l’intégration   avec infrastructure vidéo et a déjà été déployé avec succès dans des projets à travers le 
monde tells que Bein Sport, Mobistar (Orange Belgique), Liquid Telecom et bien d'autres. 
 
Alpha Networks a lancé le 1er Janvier 2016 son nouveau produit nommé Tucano, une solution 
logicielle pour gérer le contenu vidéo clients par le biais d’une simple interface API simple.   
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