COMMUNIQUE DE PRESSE

Netgem et Tvinci mettent au point une solution commune
pour la TV Over-the-Top multi-écrans
Londres, IP&TV World Forum – 22 mars 2011 - Netgem, leader des technologies de Télévision par
Internet, et Tvinci, fournisseur de plateformes de gestion de medias, spécialisé dans les applications
multi-écrans, annoncent aujourd’hui la disponibilité de leur plateforme commune de TV Over-the-Top
pour la distribution de contenu vidéo linéaire et à la demande. Cette nouvelle solution intégrée permet
aux opérateurs d’atteindre de nouveaux marchés au-delà des frontières techniques traditionnelles,
et de proposer de nouveaux services à valeur ajoutée dans les foyers, qu’ils soient connectés à leur
réseau ou pas.

Avec cette offre les opérateurs peuvent proposer à leurs abonnés une expérience de télévision
unique de très haute qualité non seulement connectée, reposant sur les

technologies et les

décodeurs hybrides de Netgem, mais aussi convergente grâce aux systèmes de distribution multiécrans de Tvinci. Ils peuvent ainsi déployer de nouveaux services innovants, disponibles d’emblée
sur tous les terminaux, et ainsi se différencier sur un marché où le rythme d’innovation est un facteur
clef de succès.
« En intégrant notre technologie à la plateforme multi-écrans de Tvinci, nous facilitons l’apparition de
nouveaux business modèles et de nouvelles offres de contenu TV, » a déclaré Yann Courqueux,
Directeur Marketing de Netgem. “L’intégration de la solution de Tvinci à notre plateforme logicielle
s’est déroulée très facilement et rapidement, ce qui démontre la qualité et l’ouverture de chacune des
solutions. »

Avec la solution de Tvinci intégrée aux logiciels de Netgem, les utilisateurs finaux pourront profiter
d’une navigation TV rapide et fluide, ainsi que de nouvelles applications multi-écrans leur permettant
par exemple de commencer à regarder une émission sur un terminal et la continuer sur un autre.

Le Vice-Président Marketing de Tvinci, Yonatan Sela, a ajouté: « Cette solution pré-intégrée est un
élément différenciateur clé pour les fournisseurs de services. Elle apporte une valeur ajoutée claire et
significative aux utilisateurs. Ils peuvent désormais offrir à leurs abonnés une expérience média
personnalisée sur tous les écrans connectés, TV, smartphone, tablette, et PC. »
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Notes :
Les deux sociétés sont présentes à l’IP&TV World Forum de Londres où leur solution commune sera démontrée
sur leurs stands. Netgem expose ses dernières innovations pour ses logiciels de TV Internet sur le stand 38, et
Christophe Aulnette, le Directeur Général de Netgem interviendra lors d’une conférence sur les Télévisions
Connectées pour présenter la stratégie IPTV 2.0 de Netgem et sa nouvelle plateforme logicielle Home Cloud.

Tvinci montrera sa plateforme de TV Over-the-Top et ses récents deployments sur le stand 35.
Pour organiser un rendez-vous pendant l’IP&TV World Forum, contactez :

Netgem: Julie Dardelet, Communications,Tel: + 33 (0) 1 55 62 56 80, e-mail jda@netgem.com

Tvinci: Dubi Levinbaum, Marketing Manager, Tel+ 972 544514040, e-mail dubi@tvinci.com

A propos de Netgem
Netgem est un leader des technologies de Télévision par Internet (IPTV). Il fournit aux opérateurs de télécommunications des
solutions technologiques qui leur permettent de valoriser leurs offres haut-débit et de répondre aux enjeux croissants de
consommation multimédia et multi-écrans des foyers. 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 dizaine de pays avec plus de 3 millions de foyers actifs dans le
monde. Netgem est coté sur le marché Eurolist-Euronext Paris, Compartiment C (NTG FP 7537).
Site Internet : www.netgem.com Twitter http://www.twitter.com/netgem/
ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg : NTG FP
A propos de TVinci
Tvinci fournit sa plateforme de TV payante Over-the-Top aux opérateurs, diffuseurs et sociétés de médias souhaitant offrir à
leurs utilisateurs du contenu linéaire, de la TV de rattrapage et de la vidéo à la demande sur de multiples terminaux. Tvinci, qui
se spécialise dans des solutions adaptables haut-de-gamme pour des marques phares comme Orange et MTV, est un
véritable hub d'innovation dans le domaine de l'OTT et a été sélectionné comme l'une des 3 meilleures plateformes OTTdu
monde par StreamingMedia. Elle a déployé sa plateforme dès 2008 pour des clients aux Etats-Unis, Royaume-Uni, Espagne,
Pays-Bas, Argentine, Mexique, Turquie, Israel etc. Pour plus d’informations, contactez Ian Westover, Platform PR,
ian@platformpr.com, +44 (0)20 7486 4900

