COMMUNIQUE DE PRESSE

GlobeCast choisit Netgem pour son offre OTT
MyGlobeTV aux Etats-Unis

Neuilly-sur-Seine – 20 avril 2012 – GlobeCast, une filiale de France Télécom-Orange, a
choisi Netgem, fournisseur de technologies et solutions pour la maison connectée, pour le
déploiement de sa nouvelle plateforme Over-The-Top (OTT) MyGlobeTV. Ce nouvel accord
illustre comment les technologies OTT développées par Netgem permettent aux opérateurs
de déployer leurs services vers des communautés internationales et ce à un coût global
réduit.
Avec MyGlobeTV, qui sera commercialisé le 1er juillet, GlobeCast propose à ses abonnés
l’accès OTT à un mélange très fluide de contenus internationaux, d’applications de Vidéo à la
demande, ainsi qu’à leurs sites préférés comme Facebook. Les abonnés à MyGlobeTV
recevront un décodeur hybride haut-de-gamme, la Netbox N8200, premier PVR à intégrer la
technologie de smooth streaming PlayReady.
Christophe Aulnette, Directeur Général de Netgem, a déclaré : « Nous sommes ravis de ce
partenariat avec l’acteur innovant de l’industrie qu’est GlobeCast. L’Over The Top est non
seulement une technologie souple et rapide à déployer mais elle permet désormais de
garantir un haut niveau de qualité et de stabilité du streaming vidéo.»
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A propos de GlobeCast
Présence locale Couverture globale
Filiale de France Télécom spécialisée dans les solutions de gestion et de diffusion de contenus, GlobeCast transmet chaque année plus
de 10 millions d’heures de contenus vidéo et multimédia, via son réseau mondial satellite et fibre optique. L’entreprise fournit des services
de numérisation, d’agrégation, de transmission et de reformatage de contenus destinés à alimenter des plates-formes de télévision par
satellite, Télévision Numérique Terrestre, réseaux câblés, TV sur IP, TV sur PC, TV sur mobiles ou encore des réseaux d’Affichage
Audiovisuel Dynamique. GlobeCast déploie quotidiennement sa flotte de stations mobiles SNG pour permettre aux radiodiffuseurs de
couvrir l’actualité ou les grands événements sportifs mondiaux, en qualité SD ou HD. Les services de GlobeCast sont accessibles dans le

monde entier, via à ses 11 centres techniques et 17 bureaux implantés en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et
en Australie.
www.globecast.com

