Netgem présente ses solutions Over-the-Top spécialement développées
avec ses partenaires pour le marché Latino-américain
Neuilly-sur-Seine, 16 février 2012 – Netgem, fournisseur de technologies et solutions pour la maison
connectée, développe aujourd’hui des partenariats avec des spécialistes de l’industrie de la TV par Internet.
Ensemble, ils ont mis au point une solution commune pour la Télévision connectée conçue spécialement pour
répondre aux besoins des fournisseurs de Télévision payante et des opérateurs télécoms latino-américains.
Netgem et ses partenaires technologiques organisent des séminaires au Brésil début mars 2012 pour présenter
leur vision de l’avenir des services de Télévision nouvelle génération, et la façon d’améliorer la TV payante grâce
à l’Over-the-Top dans cette région du monde.
La solution développée conjointement par les partenaires couvre l’ensemble de la chaîne de valeur de la TV par
Internet : depuis la compression et le traitement du contenu (ATEME), la gestion d’un bout à l’autre du contenu
vidéo (KIT digital), la distribution du contenu sur tous les écrans (Broadpeak), ainsi que l’optimisation et
l’amélioration d’expérience utilisateur sur tous les terminaux (Netgem).
S’appuyant sur les dernières innovations technologiques dans le domaine de la TV numérique, Netgem et ses 3
partenaires ont développé spécifiquement cette solution pour diffuser les services de TV par Internet plus
largement, auprès de nouvelles audiences. Elle permet également d’optimiser la qualité de services à forte
valeur ajoutée, tels que la TV de rattrapage et le multi-écrans, en gardant une maitrise des coûts opérationnels.

Yann Courqueux, Vice-Président de Netgem, a déclaré : « Nous nous sommes associés à certains des acteurs
les plus réputés de l’industrie pour mettre en commun notre savoir-faire et nos technologies complémentaires et
couvrir ainsi les besoins du marché latino-américain. Chacun de nous est leader dans son domaine et s’appuie
sur une vaste expérience de déploiements internationaux. Nous sommes impatients de présenter notre solution
commune aux propriétaires de contenus et opérateurs de l’un des marches les plus dynamiques du moment. »
Netgem et ses partenaires exposeront leur solution commune lors de séminaires sur la TV connectée et l’OTT à
Sao Paulo le 5 mars, et à Rio de Janeiro le 7 mars 2012. Contactez jda@netgem.com pour organiser un rendezvous.
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