
 

 
 

Jiuzhou distribue la solution clé en main Frog by Wyplay pré-
intégrée sur ses décodeurs pour les marchés en croissance 

 

Marseille, France / Shenzhen, Chine – 4 Septembre 2015 – Wyplay, créateur de solutions logicielles 
pour opérateurs de télévision, et Shenzhen Jiuzhou Electric Co. Ltd. (Jiuzhou), un des principaux 
fabricants de décodeurs, ont annoncé aujourd’hui leur collaboration autour de la solution clé en 
main Frog Turnkey.  

« La solution Frog Turnkey est proposée par Wyplay à un prix adapté aux contraintes des marchés en 
croissance » a déclaré Huang Wei, Vice-Président Exécutif des Ventes et du Marketing chez Jiuzhou. 
« En effet, Wyplay nous apporte son expertise du développement logiciels pour les plus grands 
opérateurs, en complément de celle de Jiuzhou. Frog nous permet d’améliorer nos produits et de 
nous différencier grâce aux composants Frog Backend intégrés de bout-en-bout. » 

« Jiuzhou est un acteur important dans les marchés où les opérateurs font face à l’extinction des 
services de diffusion analogique» a déclaré Jacques Bourgninaud, PDG de Wyplay. « En proposant 
des décodeurs adaptés, au bon prix, avec notre logiciel, nous offrirons ensemble une proposition de 
valeur séduisante sur ces marchés. »  

Dans le cadre de cette collaboration, Wyplay fournit la solution clé en main Frog Turnkey pré-
intégrée sur les décodeurs de Jiuzhou tandis que Jiuzhou est en charge de la promotion auprès des 
opérateurs de télévision et de la customisation à leurs exigences, pour les marchés clés en croissance 
tels que l’Amérique Latine, l’Asie-Pacifique ou l’Afrique.  

Wyplay et Jiuzhou démontreront la solution Frog Turnkey lors du salon IBC 2015 à Amsterdam, du 11 
au 15 septembre, sur leurs stands respectifs. Wyplay : Hall 5, stand A25 et Jiuzhou : Hall 5, stand B45.   

Pour prendre un rendez-vous avec Wyplay : http://www.wyplay.com/fr/?page=meeting&id=77 

 
A Propos de la solution Frog Turnkey 
Annoncé en juin 2015 (lien), cette solution est une évolution de l’offre open source Frog by Wyplay 
qui a pour objectif d’offrir aux abonnés une expérience utilisateur séduisante, au déploiement rapide 
et à moindre coût pour les opérateurs. Ce produit réutilise et étend les composants essentiels de la 
solution Frog en intégrant 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. 

Pour de plus amples détails sur cette offre, rendez-vous sur le site :  
http://www.wyplay.com/fr/?page=produits-frog  
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http://www.wyplay.com/fr/?page=meeting&id=77
http://www.wyplay.com/doc/20150602_PR_Wyplay_propose_une_offre_cle_en_mains_aux_operateurs.pdf
http://www.wyplay.com/fr/?page=produits-frog


 

 
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, entre autres. 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 le partenaire stratégique de marques de premier plan telles que 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   

Contact Presse Wyplay 
Guilhem Ensuque  
Tel: +33 (0) 623 390098  
Email: gensuque@wyplay.com     
 
 
A propos de Jiuzhou 
Shenzhen Jiuzhou Electric Co., Ltd. (aussi connu comme Digital Telemedia Co., Ltd.) est spécialisé en 
recherche et développement, fabrication et commercialisation de produits de diffusion vidéo 
numérique (DVB-S/C/T) et de produits d’infrastructure pour la télévision numérique (Headend / 
GEPON / HFC). Shenzhen Jiuzhou Electric Co. Ltd., filiale du Groupe Jiuzhou créé en 1958 et qui se 
compose de 5 grands centres de R&D à Shenzhen, Beijing, Mianyand, Chengdu & Chongqing, est l’un 
des principaux fournisseurs de cette industrie, et s’est engagé depuis de nombreuses années à 
fournir des solutions sur mesure adaptées à chaque client. Ses capacités de production s’élèvent à 2 
millions d’unités par mois, et ses produits sont largement distribués en Europe, sur le continent 
Américain, le Moyen Orient, l’Asie et l’Afrique.  
 
Contact Presse Jiuzhou 
Jimmy Zhang 
Email: Jimmy@d-telemedia.com 
Website: www.szjiuzhou.com.cn   
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