COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Netgem présente ses solutions Hybrides/OTT à l’ANGA Cable 2012
Neuilly-sur-Seine & ANGA Cable, Cologne – 12 juin 2012 – Netgem (www.netgem.com),
fournisseur de technologies et solutions pour la maison connectée, annonce aujourd’hui la
signature de nouveaux contrats clients et de nouvelles fonctionnalités innovantes pour sa
gamme de produits hybrides « Over The Top ».
En complément du service hybride OTT annoncé avec Viaplay, la dynamique de conquête de
nouveaux clients se poursuit pour Netgem avec Zeop, un opérateur câble et fibre à La
Réunion, qui a choisi Netgem pour lancer sa nouvelle génération de services Télévisuels..
Monsieur Martin Vigneau, Directeur technique de Zeop, a déclaré: “En tant qu’opérateur de
réseaux câble et fibre, nous voulions une solution unique qui répondent à deux besoins :
moderniser notre réseau HFC existant et déployer la fibre jusqu’aux foyers. La solution de
Netgem était la mieux adaptée pour répondre à nos besoins. De plus, elle est compétitive et
très rapide à déployer. Les technologies de Netgem associées aux streaming adaptatif
garantissent une grande qualité de service, et nous permettent désormais d’offrir l’une des
meilleures expériences de télévision utilisant l’OTT.”
Zeop souhaitait moderniser son réseau câble existant pour offrir à ses abonnés les services
les plus performants mais sans avoir à investir massivement dans son infrastructure. En
parallèle, cette filiale de Reunicable déploie la Fibre optique jusqu’aux foyers (FTTH) pour
bénéficier de l’Internet très haut débit. Utilisant des technologies de distribution de contenu en
Over-the-Top, la solution hybride de Netgem permet à Zeop d’étendre la portée de son
service à travers le réseau HFC et FFTH, et de proposer de nouvelles fonctionnalités comme
la vidéo à la demande, la TV de rattrapage ou encore des fonctions de mediacenter.. Pour ce
nouveau service, Netgem livrera à Zeop ses décodeurs N5200 intégrant son puissant logiciel
embarqué Netgem @TV. Le service sera disponible à l’été 2012.
Au salon ANGA Cable, Netgem expliquera comment les câblo-opérateurs peuvent tirer au
mieux parti des opportunités de l’OTT pour non seulement mixer des services linéaires et
délinéarisés grâce à sa solution hybride, mais aussi étendre la portée de ces nouveaux

services au-delà des frontières traditionnelles des opérateurs cable tout en proposant une
expérience de télévision d’une qualité inégalée aux téléspectateurs.
La société fera la démonstration de ses dernières innovations technologiques sur son logiciel
embarqué nCloud (jeux vidéo à la demande, TV sociale, streaming de vidéos et de musique,
partage de photos…), elle mettra également en avant la performance de ses lecteurs de débit
adaptatif, ainsi que la vitesse, la fluidité et la souplesse de son interface utilisateur.
Christophe Aulnette, Directeur général de Netgem, a commenté : “Au salon ANGA Cable,
nous démontrerons comment les câblo-opérateurs peuvent profiter des opportunités offertes
par l’émergence de l’Over The Top et par la multiplication des écrans connectés dans les
foyers.. Grâce aux solutions hybrides OTT de Netgem, ils peuvent déployer rapidement et à
moindres coûts de nouveaux services de Télévision enrichie dans les foyers leur permettant
ainsi de fidéliser et de recruter de nouveaux clients dans un contexte de plus en plus
concurrentiel. “
Pour davantage d’informations sur les solutions hybrides TV/OTT de Netgem et ses
technologies pour la Maison connectée, venez rencontrer Netgem sur le stand Q28 Hall 10.1
à l’ANGA Cable 2012 ou visitez le site: http://www.netgem.com/
A propos de Zeop
Premier et unique installateur Fibre Optique à La Réunion, la mission de Zeop est de couvrir l’ensemble de ce Département
français avec des technologies Internet très haut debit et offrir aux Réunionnais le meilleur d’Internet. ZEOP opère actuellement
un réseau câble, et lancera via sa filiale REUNICABLE un réseau complet de Fibre jusqu’aux foyers à Saint-Denis et dans
d’autres grandes villes de La Réunion. Site Internet : www.zeop.re. Contact : presse@zeop.re

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 NYSE Euronext Paris, Compartiment C
Site Internet : www.netgem.com Twitter http://www.twitter.com/netgem/ ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg : NTG FP

Contact Presse : Julie Dardelet – jda@netgem.com Tel : +33 6 25 69 22 44

