Binge TV lance son service TV en Estonie grâce à la plateforme
Diamond Software Suite de Netgem
Londres, le 5 septembre 2017 - Netgem, le leader des solutions de divertissement
connectées pour les opérateurs télécom, a été choisi par l'opérateur télécom finnois Elisa,
pour déployer sa solution ‘Diamond’ en Estonie. Le nouveau service Binge TV permettra aux
consommateurs mobile d’Elisa de bénéficier des fonctionnalités de sa ‘virtual set-top-box’ et
d'élargir la cible de l'opérateur aux utilisateurs TV d’Estonie.
Les consommateurs de Binge TV auront accès à une gamme complète de services TV, dont
une interface utilisateurs intégrée, qui propose du contenu local et international en un seul
endroit, avec des chaînes linéaires ainsi qu’un catch up jusqu'à 7 jours et des services OTT
comme YouTube et Netflix. Binge TV offre également un réseau nPVR donnant accès à des
milliers d’heures de programmes à la demande, à travers un environnement multiscreen, à
la fois dans et hors de la maison, avec un moteur de recommandation basé sur les
programmes les plus populaires.
Leader des télécoms en Finlande, Elisa offre ses services à 2.3 million d'utilisateurs, à la fois
privés, ainsi qu’aux entreprises et administrations publiques. En renforçant son partenariat
avec Netgem, Elisa qui connaît un fort succès sur son marché initial, la Finlande, a choisi la
solution Cloud de STB virtuelle pour le développement de sa plateforme Binge TV afin
d'accélérer l’acquisition de nouveaux consommateurs en Estonie. Ce développement inclut
également l’application Mobile, qui offre un accès live ainsi qu’au service de ‘catch-up’ de
toutes les chaînes.
Einari Karneva, Directeur Général de Binge Business chez Elisa confirme: ‘Alors que nous
élargissons notre service à d’autres territoires, nous voulons offrir aux consommateurs le
meilleur service TV possible, ainsi qu’une façon plus flexible d'étendre le service une fois
lancé. En lançant Binge TV, nous pouvons cibler une population de plus en plus grande qui
souhaite accéder à leur contenu TV partout, et la plateforme Netgem nous donne une
flexibilité unique pour rajouter du contenu et des services au fur et à mesure.’
Commentant sur cette annonce, Sylvain Thevenot, Directeur Général de Netgem ajoute: ‘le
comportement du consommateur évolue et les opérateurs doivent s’adapter afin de proposer
des solutions dynamiques et rapidement mises en place pour garder leur avantage
compétitif. Le déploiement de Binge TV avec la plateforme de divertissement software
‘Diamond’ de Netgem permet à Elisa de cibler une nouvelle audience sur un nouveau
marché, offrant un large choix de contenu direct, à la demande et OTT, basée sur une
solution Cloud reconnue plusieurs fois par l’industrie depuis de nombreuses années.’
A la suite des 2 premières annonces de lancement de nouveaux marchés plus tôt dans
l'année au Moyen-Orient et en Allemagne, l’Estonie est le troisième nouveau marché
introduit par Netgem en 2017.
Netgem sera à IBC 2017 au stand C70 Hall 5 au RAI d’Amsterdam du 15 au 19 septembre,
ou la solution Binge TV sera présentée.
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