	
  

	
  

Pour Diffusion Immédiate

Le Groupe Canal+ vient de déployer
le logiciel Frog By Wyplay
sur tous ses décodeurs TNT le Cube.

MARSEILLE, France - 9 Décembre 2014 – Le groupe Canal+ vient de mettre à jour
l’ensemble de ses décodeurs numériques terrestres avec le logiciel Frog By Wyplay
customisé par les équipes de Canal+. La nouvelle version du logiciel a été déployée
avec succès et de manière complètement transparente pour les abonnés TNT. Ces
derniers peuvent dorénavant profiter:
• D’une nouvelle interface graphique HD en HTML5,
• De l’accès à l’ensemble des chaînes CANAL+ / CANALSAT en OTT via
Internet en complément des chaînes diffusées sur le réseau terrestre,
• Et du portail web et mobile MyCanal qui permet aux abonnés de retrouver
l’ensemble des programmes, ainsi que tous les services associés (services de
rattrapage CANAL+ et CANALSAT à la demande, Guide TV, moteur de
recommandation personnalisé Eurêka, enregistrement et pilotage à distance,
possibilité de retour au début d’un programme en cours de diffusion, etc.) via un
point d’entrée unique.
«Grâce à ce co-développement à base de Frog, nous améliorons l’expérience TV de
nos abonnés et gagnons en souplesse sur les mises à jour de nos décodeurs » déclare
Frédéric Vincent, Technical & System Information Director chez Canal+. « Dans la
continuité de ce partenariat, nous allons travailler sur la mises à jour des décodeurs
satellite en 2015 et, à l’introduction sur le marché de prochaines générations de
produits ».
« Je me félicite de cette étroite collaboration avec le groupe CANAL+ qui a désormais
la capacité de faire évoluer ses produits en complète autonomie » rajoute Jacques
Bourgninaud, CEO de WYPLAY »Ce déploiement par Canal+ est un parfait exemple
du modèle vertueux open source Frog by Wyplay où les opérateurs reprennent leur
liberté et maitrisent leur futur. »
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A propos de Wyplay
Indépendant et internationalement reconnu, Wyplay fournit des solutions logicielles innovantes,
ouvertes et modulaires aux opérateurs OTT,IPTV, Câble, Satellite et Terrestre ainsi qu’aux
diffuseurs TV, à travers le monde. La technologie de Wyplay leur permet de sélectionner,
configurer et déployer facilement, dans une solution TV, la gamme de fonctionnalités la plus
complète: EPG, enregistreur vidéo, connectivités multiscreen et multiroom, applications store
et plus encore.
L’équipe de Services professionnels de Wyplay créé des expériences utilisateurs qui
correspondent parfaitement aux stratégies et produits de l’opérateur ou diffuseur. Wyplay est
désormais le partenaire stratégique de grands noms comme SFR, Vodafone, Belgacom et
maintenant Canal+.
Pour en savoir plus à propos de Wyplay et de ses solutions logicielles pour une expérience TV
innovantes, visitez notre site: www.wyplay.com.
Blog: www.frogbywyplay.com/page/blog
Twitter: @frogbywyplay
YouTube: http://www.youtube.com/user/Wyplay/videos
Wyplay Contact:
Julie Geret
Directrice de la Communication
Tel: +33 (0) 621 047705
Email: jgeret@wyplay.com
Website: www.wyplay.com

A propos du Group Canal +
Le Groupe Canal+ est le premier groupe de télévision payante en France. Il est notamment
leader dans l’édition de chaînes premium et thématiques ainsi que dans l’agrégation et la
distribution d’offres de télévision payante. En incluant ses activités de télévision payante en
Afrique, en Pologne et au Vietnam, le Groupe compte au total 14,7 millions d’abonnements. Le
Groupe Canal+ est aussi un acteur de référence dans la télévision gratuite avec trois chaînes
nationales et sa régie publicitaire. Via sa filiale STUDIOCANAL, le Groupe Canal+ est par
ailleurs un leader européen dans la production et la distribution de films de cinéma et de séries
télévisées.
Pour plus d’informations sur le Groupe CANAL+, rendez-vous sur:
http://www.canalplusgroupe.com
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