Catapultez-vous vers de nouveaux sommets avec Wyplay à l’IBC 2015
•
•
•
•

Trois … nouveaux déploiements l’an dernier avec Sky Italia, Canal+ et Belgacom
Deux … nouveaux produits : Frog Turnkey et Frog pour Android™
Une … communauté prospère avec 95 Licenciés Frog
… Rencontrez Wyplay à l’IBC 2015 – Hall 5 A25

Marseille – 1er Septembre 2015 – A dix jours de l’évènement, Wyplay, créateur de solutions
logicielles pour les opérateurs de télévision payante, déclenche le compte à rebours jusqu’au salon
IBC 2015 au RAI Amsterdam du 11 au 15 septembre prochains.
Jacques Bourgninaud, PDG de Wyplay dit : « Wyplay est désormais au cœur des services offerts par
nos clients opérateurs “Tier-1” avec qui nous avons l’an dernier développé et déployé trois nouveaux
projets basés sur notre logiciel open source Frog pour les décodeurs et le backend. » Il rajoute : «
Forts de ces réalisations, nous étendons l’envergure de notre offre de produits avec la présentation
de la solution Frog Turnkey pour les marchés en forte croissance et avec Frog pour Android qui tous
deux catapulteront nos 95 membres Frog vers de nouveaux sommets. »
3 nouveaux déploiements en 2015 avec Sky Italia, Groupe Canal+ et Belgacom Proximus
Depuis le dernier IBC, Wyplay a réalisé avec succès trois projets majeurs en tant que fournisseur de
technologie et intégrateur système:
• Le décodeur et la plateforme backend pour le service HD TV de Sky Italia aux abonnés de
Telecom Italia – lien
• Le boîtier hybride Internet / TNT “Cube S” du Groupe Canal+ - lien
• Le déploiement de Netflix sur la base installée des clients Proximus TV de Belgacom - lien
Ces trois projets seront démontrés en direct à l’exposition IBC 2015.
2 nouveaux produits: Frog Turnkey et Frog pour Android
Annoncé en juin (lien), le produit Frog Turnkey, réutilise et développe les composants essentiels de
la solution Frog et intègre toutes les fonctionnalités pour la consommation des services de télévision à
diffusion linéaire et des contenus sur demande sur Internet au sein d'une offre groupée (composants
backend compris) proposant une expérience utilisateur modernisée, le tout sur le matériel des
fournisseurs de décodeurs membres de la communauté Frog.
Le produit Frog Turnkey sera démontré à l’IBC par quatre fabricants de décodeurs qui seront
prochainement annoncés, ainsi que sur les stands respectifs de Broadcom et STMicroelectronics.
Pour les opérateurs de télévision qui souhaitent profiter de la richesse de l’écosystème Android de
Google, Wyplay dévoile l’intégration de la souche logicielle lecteur de flux TV sécurisés de Frog au
sein d’Android TV « Lollipop ». Cette intégration sera démontrée sur le stand de Wyplay (Hall 5 A25).
1 Communauté prospère avec 95 membres de Frog
Frog by Wyplay est la première solution logicielle open source indépendante pour les opérateurs de
télévision. L’initiative rassemble un écosystème en croissance de plus de 95 sociétés, dont 5 qui coexposeront avec Wyplay à l’IBC: Craftwork, Mathembedded, Skardin, V-Nova et Wildmoka.

###

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 multiécrans 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, Groupe Canal+, Sky Italia.
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
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