
	  

 

 

Wyplay renforce sa solution logicielle avec 
l'intégration de Netflix à sa palette de fonctionnalités 
• Wyplay a intégré Netflix à sa solution logicielle novatrice pour Proximus TV, l'offre 

de télévision sur ADSL de Belgacom. 

• D'autres opérateurs de télévision peuvent désormais bénéficier d'un délai réduit 
de mise sur le marché pour le déploiement de Netflix au sein de leurs décodeurs. 

 

MARSEILLE, France – 3 février 2015 – Wyplay, fournisseur de solutions logicielles pour les 
principaux opérateurs de télévision, annonce le déploiement, sur une période de plusieurs mois, 
de Netflix sur Proximus TV, l'offre de télévision sur ADSL de Belgacom. Les clients de Proximus 
TV bénéficieront progressivement d'un accès direct à Netflix via leur menu habituel. 

L'intégration de Netflix enrichit considérablement la solution logicielle novatrice de Wyplay, en 
permettant aux opérateurs d'offrir à leurs clients une expérience télévisuelle à haute valeur 
ajoutée riche en contenu. En outre, il s'agit d'une occasion unique d'accélérer sa mise sur le 
marché par tous les opérateurs de télévision qui souhaitent ajouter Netflix à leur offre. 

Jacques Bourgninaud, PDG de Wyplay, a déclaré : « Nous sommes particulièrement fiers d'avoir 
achevé avec succès l'intégration de Netflix pour Proximus TV. Ce projet significatif non 
seulement témoigne d'une forte marque de confiance de la part d'un client de longue date, mais il 
élargit également la gamme des applications disponibles. Nous allons dorénavant soutenir tous 
les autres opérateurs de télévision désireux de déployer Netflix dans leur réseau de décodeurs, 
avec une rapidité inégalée et un service à haute valeur ajoutée qui répond à la demande du 
consommateur final en termes d'expérience de télévision complète et homogène. » 

Belgacom, le principal opérateur de télécommunications quadruple-play en Belgique et un 
acteur européen innovant et reconnu, a choisi Wyplay début 2011. Depuis cette date, Wyplay a 
été en mesure de mettre à jour la base installée de décodeurs Proximus TV de celui-ci, à l'aide 
de son logiciel de toute dernière génération. 
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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 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 www.FrogByWyplay.com. 

Contact Wyplay 
Julie Geret, Tél.: +33 (0)-621-047705 
E-mail : jgeret@wyplay.com 

 
 


