	
  

	
  

Rencontrez Wyplay au CES2015
Las Vegas
The Venetian Hotel
Murano 3302

La Communauté Open Innovation Frog by Wyplay
montre le chemin aux Opérateurs TV.
§
§
§

La communauté Frog rassemble un écosystème grandissant de 75 membres.
Des Innovations clés de la Communauté Frog révélées au CES.
La release “Cayenne Frog” 3.0 met l’accent sur l’Over-The-Top (OTT) et 4K.

MARSEILLE, France – 11 Décembre 2014 –Wyplay, créateur de solutions logicielles pour les
principaux opérateurs TV dans le monde, a annoncé aujourd’hui que la Communauté Frog by
Wyplay totalise, à présent, plus de 75 sociétés membres, qui utilisent, enrichissent et le plus
important, déploient le logiciel décodeur et back-end Frog by Wyplay.
« Le Groupe Canal+ vient de déployer avec succès le middleware Frog by Wyplay sur tous
ses décodeurs TNT Le Cube », a annoncé Jacques Bourgninaud, Président de Wyplay. Et
compléta: “Nous avons créé Frog by Wyplay afin de connecter plus efficacement les
opérateurs TV, leurs fournisseurs technologiques et la communauté de l’Innovation du monde
entier. Canal+ est le premier déploiement et d’autres déploiements opérateur sont à venir…”
« Après une année d’existence, notre Communauté Open Innovation Frog profite d’une traction
formidable. Depuis CES 2014 en Janvier dernier, nous avons reçu en moyenne sept accords
de Licence Frog par mois,” a déclaré Dominique Féral, Directeur Marketing de Wyplay. Et
ajouta: “C’est un témoignage incontestable de l’appétit de notre industrie pour les approches
ouvertes et collaboratives aux solutions techniques innovantes. Certaines de ces solutions
collaboratives seront dévoilées au salon CES 2015.”
Wyplay présentera, au CES 2015, de nombreuses innovations des membres de la
communauté Frog, parmi lesquelles les analyses produits et utilisateurs finaux, aux objets
connectés (IoT) pour la TV, le cloud DVR, une expérience utilisateur innovante, et des moteurs
d’application graphique avancée.
Les collaborations étroites et contributions régulières des membres ont enrichis la Solution
Frog. Celles-ci seront intégrées dans la version 3.0 du middleware de Décembre. Cette
nouvelle version “Frog Cayenne” inclut les fonctionnalités OTT et 4K, telles que l’HTTP Live
Streaming (HLS), l’Ultra-Haute Définition 4K (UHD), les interfaces pour Systèmes d’accès
conditionnel, les Services Application Store et plus encore…
Wyplay participera au Salon CES de Las Vegas en Janvier 2015.
Le code source et la documentation Frog by Wyplay sont disponibles sur :
www.frogbywyplay.com.
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###
A propos de Wyplay
Indépendant et internationalement reconnu, Wyplay fournit des solutions logicielles innovantes, ouvertes
et modulaires aux opérateurs OTT, IPTV, Câble, Satellite et Terrestre ainsi qu’aux diffuseurs TV, à
travers le monde. La technologie de Wyplay leur permet de sélectionner, configurer et déployer
facilement, dans une solution TV, la gamme de fonctionnalités la plus complète: EPG, enregistreur
vidéo, connectivités multiscreen et multiroom, applications store et plus encore.
L’équipe de Services professionnels de Wyplay créé des expériences utilisateurs qui correspondent
parfaitement aux stratégies et produits de l’opérateur ou diffuseur. Wyplay est désormais le partenaire
stratégique de grands noms comme SFR, Vodafone, Belgacom et maintenant Canal+.
Pour en savoir plus à propos de Wyplay et de ses solutions logicielles pour une expérience TV
innovantes, visitez notre site: www.wyplay.com.
Blog: www.frogbywyplay.com/page/blog
Twitter: @frogbywyplay
Wyplay Contact:
Julie Geret
Directrice de la Communication
Tel: +33 (0) 621 047705
Email: jgeret@wyplay.com
Site web: www.wyplay.com
	
  

FIN

