	
  

Rencontrez Wyplay et HUMAX au salon TV Connect 2015
à ExCel, Londres
Stands MR 32 et 51
TV Connect 2015

HUMAX rejoint Frog by Wyplay

MARSEILLE, France / BUNDANG, Corée –20 Avril 2015 — Wyplay, fournisseur de solutions
logicielles pour les principaux opérateurs de télévision, et HUMAX Co., Ltd. (KOSDAQ :
115160), important fabricant mondial de décodeurs, ont annoncé aujourd'hui que HUMAX était
devenu titulaire d'une licence lui permettant d'utiliser la solution Middleware open source Frog.
Frog se fonde sur le logiciel de Wyplay destiné aux appareils de la télévision numérique et aux
systèmes backend des opérateurs de télévision. Le code source du logiciel est partagé par une
communauté en pleine croissance de plus de 80 entreprises licenciées, comprenant des
fournisseurs de chipsets, des fabricants de décodeurs, des fournisseurs de logiciels
indépendants, des fournisseurs de services logiciels et des opérateurs.
« Nous sommes ravis de nous joindre à la communauté Frog », a déclaré Jeff Kim, président
de HUMAX Europe. « Du fait de notre forte présence sur le marché mondial, le partenariat avec
Wyplay nous permettra d'élargir nos activités et nous ouvrira de nouveaux débouchés. HUMAX
est convaincu que Wyplay aura un rôle important à jouer en réponse aux besoins des
opérateurs à travers le monde en proposant une nouvelle gamme de logiciels open source sur
la plateforme HUMAX. »
« Nous sommes heureux d'accueillir HUMAX au titre de nouveau membre de la communauté
Frog. Il s'agit d'un acteur mondial dont la participation à la communauté Frog a pour effet
d'élargir la portée et le marché, accessible de l'ensemble de la communauté et d'offrir aux
opérateurs de télévision payante une source fiable de décodeurs compatibles Frog à haute
performance proposant un riche ensemble de fonctionnalités », a déclaré Jacques
Bourgninaud, PDG de Wyplay.

	
  

L'ensemble du code source et la documentation technique des logiciels Frog sont disponibles
aux licenciés, sur le portail de la communauté Frog. Les non-membres peuvent s'inscrire à
l'adressehttps://frogbywyplay.com/signup.
Wyplay et HUMAX font partie des exposants au salon TV Connect 2015 qui se tiendra du 28 au
30 avril à London Excel. Vous êtes invités à visiter le stand 51 (HUMAX) et le stand MR32
(Wyplay).
###
À propos de HUMAX
HUMAX, société fondée en 1989, est un fournisseur mondial de premier plan de passerelles. La société
offre des passerelles vidéo de haute qualité et à large bande, des décodeurs numériques et des
enregistreurs vidéo numériques aux secteurs de la télévision à péage et des services à large bande dans
plus de 80 pays. Le siège social et le centre de recherche et développement de HUMAX sont situés en
Corée et la société compte 18 bureaux à l'étranger, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en
Allemagne, aux Émirats arabes unis, au Japon, en Inde, en Australie et au Brésil. HUMAX a enregistré
des recettes de 1,4 milliard de dollars en 2014 et compte un millier d'employés à travers le monde. Pour
de plus amples renseignements, visitez le site www.humaxdigital.com.

À 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.

	
  

Blogue : https://portal.frogbywyplay.com/blog/
Twitter : @frogbywyplay
YouTube : http://www.youtube.com/user/Wyplay/videos
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