Wyplay va grouper la technologie push QuadriFast™ de Quadrille avec son
nouveau produit Frog Turnkey
AMSTERDAM, IBC 2015 – 11 Septembre 2015 –– Wyplay, créateur de solutions logicielles pour les
opérateurs de télévision payante, et Quadrille, éditeur de logiciel spécialisé dans la distribution de
contenus au travers tout type de réseau, ont annoncé aujourd’hui la future disponibilité de la
technologie Push QuadriFast™ de Quadrille en option à valeur ajoutée du nouveau produit Frog
Turnkey de Wyplay, une solution logicielle tout-en-un pour la télévision numérique. Les deux sociétés
ont également indiqué avoir scellé un accord par lequel elles se concentreront sur les opérateurs dans
les marchés de croissance en Afrique, Europe de l’Est et d’autres.
Quadrille a été une des premières sociétés à rejoindre la place de marché Frog Marketplace lors de
son lancement en 2014 et sa technologie de Push permet aux opérateurs d’offrir à leurs abonnés une
large gamme de services, tels que la télévision de rattrapage, la vidéo à la demande par abonnement
ou à l’acte, ou via un magasin d’applications. La solution QuadriFast™ permet de pousser à l’avance
n’importe quel type de contenu numérique sur une clé mémoire de l’abonné ou le disque dur interne
de son décodeur via n’importe quel type de réseau (satellite, terrestre, câble, Internet). Les scénarios
d’utilisation typiques sont par exemple le téléchargement à la demande de contenus non-linéaires sur
des appareils non connectés ; ou la récupération en avance de gros fichiers encodés au format 4K qui
ne peuvent pas être diffusés en streaming du fait des contraintes de bande passante. L’agent
QuadriFast™ intégré au middleware Frog incorpore un algorithme breveté de correction d’erreur
directe adaptative et est conforme au standard HbbTV 2.0.
« Avec le produit Frog Turnkey, Wyplay a créé une proposition de valeur très intéressante pour les
opérateurs des marchés de croissance, » a dit Xavier Battas, PDG de Quadrille. « Grâce à son
expérience utilisateur moderne et son architecture ouverte, c’est un vecteur idéal pour mettre sur le
marché notre technologie de Push. »
« QuadriFast™ complémente très bien notre propre souche logicielle de middleware et expérience
utilisateur pour la télévision numérique, » a dit Dominique Féral, Directeur Marketing de Wyplay. Il a
rajouté « La technologie de Push est une fonctionnalité requise dans de nombreux marchés clés dans
le monde que Quadrille nous permettra d’adresser. »
Annoncé en juin 2015 (lien), le produit Frog Turnkey 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). Cette solution propose une expérience utilisateur modernisée, le tout
sur le matériel des fournisseurs de décodeurs membres de la communauté Frog qui compte
désormais plus de 95 licenciés.
Quadrille et Wyplay sont exposants au salon IBC 2015 au RAI Amsterdam, du 11 au 15 septembre.
Quadrille: Hall 2, stand B39.b
Wyplay: Hall 5, stand A25
###

A Propos de Quadrille
Quadrille est un éditeur français de logiciels spécialisé dans la distribution de contenus au travers tout type de
réseau. Depuis 1998, Quadrille fournit une gamme de produits et services à l’industrie de la diffusion et du haut
débit.
Forte de son expertise, Quadrille a développé QuadriFast™, une solution de distribution de contenu nonlinéaire, tel que la vidéo à la demande. QuadriFast™ utilise la technologie « push » brevetée de Quadrille pour
assurer la distribution sécurisée de contenu sur une variété de réseaux : Satellite, Terrestre, Câble, IP, etc.
Site Web: www.quadrille.fr

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 multiécrans 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
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