Wyplayer : quand TV HD et multimédia ne font plus qu'un !
ALLAUCH, le 8 Avril 2009 : Wyplay est heureux d'annoncer le
lancement officiel de son Wyplayer, le premier boîtier
multimédia HD à double Tuner TNT HD qui trouve idéalement
sa place au cœur du salon.
Regarder TF1 en HD, enregistrer Gulli, écouter et réécouter la
Revue de Presque de Nicolas Canteloup en Podcast, se
constituer un véritable jukebox vidéo et audio et prendre
l’apéritif entre amis devant le diaporama photo des dernières
vacances, voilà ce que vous propose le Wyplayer en toute
simplicité.
Entièrement conçu autour d'une interface graphique esthétique, conviviale et intuitive, le Wyplayer sait
agréablement mettre toutes ses fonctions à disposition de l’ensemble des membres de la famille.
En résumé, le Wyplayer, c'est :
•

Le meilleur des décodeurs/enregistreurs à double réception TNT HD,

•

Le meilleur des disques durs multimédia HD,

•

La passerelle idéale entre les contenus de votre PC et votre TV grâce à son WIFI N,

•

Le premier à offrir un accès aux Webservices directement sur une TV,

•

Le premier à proposer une Interface à la fois esthétique et intuitive,

•

Le premier à proposer une télécommande extrêmement simple,

•

Enfin un produit de technologie française et fabriqué en Europe

Le Wyplayer 500 Go est commercialisé sur www.wyplayer.com à partir de 395 €.TTC livré.
D’autres versions sont proposées pour des capacités de disque dur supérieures.
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A propos de Wyplay
Wyplay, société Marseillaise, est un ODM (Original Design Manufacturer) européen. Wyplay propose une gamme de Media Center se déclinant
sous la forme de set top boxes full‐HD IPTV & DVB, de télévisions connectées et de disques durs multimédias. L’offre de Wyplay s’étend de la
solution logicielle à la conception hardware, jusqu’au produit complet clé en main. Les solutions Wyplay garantissent une connectivité sans
limite et permettent la lecture exhaustive des médias numériques actuels. Le Wyplayer est une marque déposée de Wyplay.

*HD pour Haute Définition et SD pour Simple Définition ou "définition standard" correspondant au standard du DVD

