PRET POUR UN NOUVEAU BOND EN AVANT AVEC WYPLAY A L’IBC 2016
§
§
§

2 Nouveaux grands opérateurs mondiaux ont signé
2 Nouvelles offres présentées: Frog Premium et 1er déploiement Frog Turnkey
2 Nouveaux fournisseurs de chipsets rejoignent la communauté Frog de plus de
135 Licenciés
Hall 5 A25, l'endroit idéal pour découvrir toutes ces nouvelles annonces

Marseille – 5 Septembre, 2016 –A la veille de la nouvelle édition IBC 2016, Wyplay, créateur de
solutions logicielles pour les opérateurs de télévision payante, revient sur une nouvelle année de
progrès et met en évidence les principaux thèmes qui seront présentés au RAI d'Amsterdam (Hall
5.A25) du 8 au 13 Septembre .
"2016 est l’année de la consolidation de Frog by Wyplay, avec une adoption imbattable», dit Jacques
Bourgninaud, PDG de Wyplay. Il ajoute: «Avec quelques-uns des plus prestigieux opérateurs du
monde nous ayant rejoint, l'ajout de fournisseurs-clé de chipsets, le lancement de nouvelles offres
Frog et de nouveaux partenaires Frog célèbres, Wyplay poursuit son expansion dans le monde entier
pour devenir la norme de middleware pour les opérateurs de télévision."
Nouveaux projets majeurs dans le monde
En 2016, Wyplay réalise avec succès de grands projets. En plus du projet DishTV Inde signé en Mars,
nous allons annoncer deux principaux opérateurs dans le monde entier qui ont choisi les solutions
logicielles Frog by Wyplay .
Nouvelle offre: Frog Premium
Suite au succès de l'offre Frog Turnkey, Wyplay dévoilera "Frog Premium" – un produit sur étagère
dédié aux opérateurs à la recherche d'une solution de bout en bout qui offre une expérience
utilisateur attrayante faisant apparaître des contenus des plus pertinents à leurs abonnés dans un
environnement multi-écrans.
Nouveaux arrivants dans une communauté grandissante, avec plus de 135 membres Frog
Aujourd'hui, l'initiative Frog by Wyplay rassemble un écosystème croissant de plus de 135 entreprises.
Au fil des années, des collaborations étroites et contributions régulières des licenciés ont enrichi la
solution Frog.
§ En tant que nouveaux membres de la Communauté Frog, Mstar et Hisilicon, en plus de
Broadcom et ALI contribuent à présent au portage du middleware Frog by Wyplay sur leurs
chipsets.

§

A l’IBC, 15 partenaires Frog présenteront les solutions Frog de Wyplay. 6 partenaires clés
exposeront sur notre stand (#5.A25): AlphaNetworks, Craftwork , JetHead, RSI, SkillBill,
Wildmoka.

Pour planifier un rendez-vous sur le stand Wyplay #5.A25: http://wyplay.com/?page=meeting&id=85
###
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 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, Proximus, Canal+, Sky Italie et maintenant
DishTV.
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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