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PARIS, 11 FÉVRIER 20111

IP&TV Awards 2011: Netgem finaliste pour son décodeur hybride et son
logiciel embarqué déployés par Telstra
Paris, France – 11 février 2011 – Netgem, leader des décodeurs hybrides et logiciels embarqués, a
été pré-sélectionné pour les IP&TV Awards 2011par un jury composé d’experts de l’industrie du câble
et des télécoms. Le décodeur hybride et le logiciel de Netgem développés pour la T-Box de l’opérateur
leader australien Telstra ont été shortlistés dans la catégorie Meilleur Service IP, Cable, hybride ou TV
connecté.
Les Prix IP&TV 2011 récompensent l’innovation, l’excellence et le succès des fournisseurs de services
ou de solutions de l’industrie de la TV par Internet.
Netgem : des solutions ouvertes à de nouveaux contenus et services et à de nouveaux réseaux
et terminaux
Pendant l’IP&TV World Forum du 22 au 24 mars 2011 à Londres, Netgem révélera sa vision pour
l’avenir de la Télévision, l’IPTV 2 .0. Un avenir où le maître-mot est Ouverture, où l’architecture ouverte
de Netgem permet au contenu vidéo et aux services d’être transmis par Internet, un avenir où les
décodeurs deviennent de véritables serveurs au sein du foyer, permettant une ouverture et un échange
entre tous les terminaux connectés de la maison.

Christophe Aulnette, le Directeur Général de Netgem, présentera lors de l’IP&TV World Forum la
stratégie de Netgem concernant l’ouverture. Il expliquera la vision de Netgem pour le futur de la
Télévision dans sa session “Connected TVs – IPTV 2.0: the Home Cloud” le Mercredi 23 mars 2011 à
11h30.
Pour plus d’information sur Netgem et ses solutions de TV par IP hybrides, venez visiter le Stand #38
au IP&TV World Forum 2011 ou sur le site web: http://www.netgem.com/
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