COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouvelle avancée technologique pour les chaînes Over The Top :
Viaplay lance ses services “streaming de TV avancée ” en Suède
avec Netgem
Neuilly-sur-Seine – 12 juin 2012 – Netgem (www.netgem.com), fournisseur de technologies
et solutions pour la maison connectée, a été choisi par Viaplay pour fournir la nouvelle Viaplay
Box. Ce décodeur hybride offre aux téléspectateurs une large gamme de chaînes premium
distribuées en Over-the-Top (OTT), des chaînes terrestres gratuites et l’accès à l’ensemble du
service en ligne de Viaplay, le tout dans un seul décodeur. Viaplay est le service de TV
payante en ligne leader dans les pays Nordiques. Il propose la diffusion en OTT de chaînes
de télévision premium, de films et de sport, à tous ceux qui ont un accès Internet haut débit,
sur de multiples terminaux, y compris la Viaplay Box en Suède.
C’est la première fois qu’un opérateur de Télévision payante dans les pays nordiques
combine la technologie de streaming adaptatif et la Télévision numérique terrestre gratuite
dans une liste de chaînes unique.
La nouvelle Viaplay Box permet à Viaplay d’élargir son offre en Suède, avec notamment des
contenus de TV payante linéaire ou à la demande : séries TV, films, sport, etc., directement
en accès sur le poste de télévision. Ce lancement vient compléter la gamme de plateformes
grand public donnant accès au service Viaplay : PC, tablettes, smartphones et TV
connectées, et désormais la Viaplay Box, avec un simple identifiant pour se connecter.
Ce décodeur est une version de la STB hybride multifonctions de Netgem, spécialement
développée pour Viaplay. La Box inclut le logiciel embarqué de Netgem pour permettre un
mélange fluide entre le service Viaplay optimisé et des chaînes linéaires. Le décodeur
possède des connections Ethernet, WiFi et HDMI pour accéder et partager des contenus
multimédias stockés sur le réseau domestique, ainsi que la technologie UPnP (Universal Plug
and Play) pour connecter très facilement entre eux les terminaux du foyer.
Niclas Ekdahl, Directeur général de Viaplay, a déclaré : “Le lancement de notre Viaplay Box
en Suède est une nouvelle étape dans l’évolution en continu et le développement du service
Viaplay. Notre très large choix de contenus premium, TV, films et sports attire de nombreux
téléspectateurs. Nous nous sommes attachés à améliorer la qualité de l’expérience de

télévision et de notre streaming, et à rendre encore plus simple l’accès aux contenus pour les
utilisateurs. La Viaplay Box rend tout cela possible, avec un streaming de très grande qualité,
et simple et cohérent à utiliser.“
Christophe Aulnette, Directeur général de Netgem, a ajouté : “C’est une véritable avancée
technologique. Avec la Viaplay Box, nous montrons clairement que la diffusion de vidéo en
Over The Top peut atteindre un niveau de qualité élevé propre à satisfaire les exigences
d’opérateurs de services de tout premier rang, comme Viasat. C’est un premier exemple
concluant de la manière dont les opérateurs peuvent déployer l’OTT avec succès, pour le
streaming en direct et la vidéo à la demande, au-delà de leur base de clients traditionnelle.”

A propos de Viaplay : Viaplay fait partie du groupe Modern Times Group (MTG), un groupe international de diffusion TV, présent
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