Wyplay se mobilise contre la
désinformation du consommateur
en introduisant le logo « Play HD
1080p »
ALLAUCH – France – le 22 Octobre 2008 ‐ Alors que de nombreux disques durs multimédia sur le
marché possèdent une sortie HDMI compatible Full HD, la plupart d’entre eux ne sont pas capables de lire
des fichiers vidéo dans cette résolution. Wyplay, partenaire innovant de l’industrie pour la fourniture de
plateformes multimédia HD modulaires, a décidé d’aider le grand public à identifier les produits Full HD
fonctionnels en lançant sa campagne d’information à l’aide du logo « Play HD 1080p ».
Avec l’arrivée sur le marché de sa plateforme multimédia sous la forme de Media Box à double
tuner TNT HD et disque dur intégré, Wyplay décide d’informer le client final sur la compatibilité des
produits avec l’affichage HD. « C’est en analysant la concurrence de notre plateforme que nous sommes
tombés sur le constat aberrant que la plupart des appareils HDMI annoncés comme compatibles 1080p ne
savaient pas lire les contenus HD : il ne s’agit que d’un mode de zoom de vidéo en simple définition
classique transformé et lissé (technique de « l’upscaling », de l’étirement d’image) pour simuler une pseudo
HD !» déclare Dominique Féral, EVP marketing de Wyplay.
Ce logo peut être utilisé par tous nos clients OEM1 qui ont le souci de conseiller au mieux les
utilisateurs finaux. C’est pourquoi nous avons décidé de promouvoir ce label2 » précise Jacques
Bourgninaud, CEO de Wyplay.

1

Tous les produits OEM de Wyplay supportent la HD : ils ont la particularité et l’avantage de gérer les tous
derniers formats de fichiers comme les MKV et H264 HD.
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La marque « Play HD 1080p » est la propriété de Wyplay. Elle ne peut être utilisée commercialement pour
des publicités, produits et packagings sans l’autorisation écrite de Wyplay. Wyplay autorise cependant
l’usage du logo dans un but d’illustration pour la presse et les sites d’information.

A propos de Wyplay
Wyplay est un ODM (Original Design Manufacturer) européen internationalement reconnu. 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. En plus d’un savoir faire technique et d’une maitrise des performances, Wyplay propose à ses clients la
personalisation de son interface utilisateur particulièrement riche, simple et intuitive, sachant ainsi répondre aux attentes des
clients les plus exigeants. Pour plus d’informations www.wyplay.com.
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