ALERTE MÉDIAS

Netgem installe sa Maison Connectée au Broadband IP&TV Asia 2012
de Kuala Lumpur
Neuilly, France, 7 mai 2012: Netgem (http://www.netgem.com), fournisseur de technologies et
solutions pour la maison connectée, présentera sa nouvelle solution IPTV, le décodeur Netgem N7700,
et ses dernières innovations logicielles nCloud au Salon Broadband IP&TV Asia 2012 du 15 au 16 mai
2012 à Kuala Lumpur, Malaisie (stand #53).
Avec l’arrivée de nouveaux opérateurs télécoms utilisant la Fibre et les réseaux 4G, la région AsiePacifique représente un fort potentiel de croissance. Netgem démontrera comment les technologies
liées à l’Over the Top (OTT) favorisent les déploiements de la TV par IP. La suite logicielle nCloud de
Netgem permet aux opérateurs d’étendre la portée de leur service et de distribuer à moindre coût une
expérience immersive sur plusieurs écrans connectés.

Netgem fera également valoir comment sa technologie est utilisée par Telstra pour son service T-Box,
qui a récemment reçu le Prix de la Meilleure innovation TV à l’IP&TV World Forum 2012.

Le salon Broadband IP&TV Asia 2012 se tiendra du 15 au 16 mai 2012 au Convention Centre de Kuala
Lumpur. Venez rencontrer Netgem sur le Stand #53.
A propos de Netgem
Netgem fournit ses solutions de divertissement pour la Maison connectée aux opérateurs multiservice pour les aider à renforcer leurs relations avec
leurs abonnés et augmenter leurs revenus. Sur la base des technologies matérielles et logicielles Netgem, les opérateurs peuvent développer des
services innovants de convergence et une expérience de télévision unique, enrichie de toute la puissance de l’Internet. Netgem est présent dans
une douzaine de pays avec plus de 4 millions de foyers actifs dans le monde. Netgem est coté sur le marché Eurolist-Euronext Paris, Compartiment
C (NTG FP 7537).
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