COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’opérateur irlandais eircom lance son offre eVision TV
par fibre optique avec Netgem
Neuilly-sur-Seine, le 17 octobre 2013 – Netgem, fournisseur de solutions vidéo innovantes pour la
Maison Connectée, annonce que eircom commence aujourd’hui le déploiement de sa nouvelle offre de
service TV eVision, basée sur les technologies de Netgem, en Irlande via son réseau fibre optique.

eVision offrira une alternative de choix aux clients irlandais qui, jusqu’à présent, ne pouvaient accéder
qu’à des bouquets TV beaucoup plus chers. Les téléspectateurs peuvent dorénavant choisir un service
qui leur offre leurs chaînes préférées dans le cadre du forfait quadplay d’eircom.

Avec eVision, les clients d’eircom peuvent choisir parmi une large gamme de bouquets incluant des
services supplémentaires, y compris les chaînes HD, Sky Sports, Sky Movies et Setanta Sports. Les
bouquets de chaînes supplémentaires sont disponibles avec engagement d’un mois seulement et sans
frais de résiliation. Les clients peuvent aussi regarder toutes leurs chaînes eVision dans une deuxième
ou troisième pièce de la maison avec des boxes Multiroom pour seulement €5 par mois par boxe.

Netgem fournit à eircom sa toute dernière solution TV, en offrant un Programme Guide très simple
d’utilisation permettant d’accéder une grande variété de contenus. La flexibilité du SDK ouvert de
Netgem permettra à eircom de développer tout un éventail de services ainsi qu’une expérience
télévisuelle enrichie. Le service eVision TV est diffusé par le PVR mediacenter de la série 8000 ainsi
que la Set Top Box compacte N7700, permettant à eircom d’offrir l’option de regarder la TV dans le
salon et en multiroom.

Christophe Aulnette, Président de Netgem International, a déclaré: “Nous sommes heureux de
coopérer étroitement avec eircom pour le lancement de eVision TV. Ce déploiement est une belle
démonstration de la façon dont nos clients peuvent travailler avec nous, malgré un délai ambitieux de
mise sur le marché et dans le cadre d’un environnement concurrentiel fort afin de préserver et
développer leur base d’abonnés grâce à de très bons services et contenus.”
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eircom est le principal fournisseur de services de téléphonie fixe et mobile en Irlande avec environ 2 millions de clients. La société
a le plus vaste réseau en Irlande et offre une gamme complète de services évolués de téléphonie, diffusion de données, haut
débit, et services TIC aux secteurs résidentiel, petites et grandes entreprises et secteur public. La société contribue de manière
importante à l’économie irlandaise et dépense €1.3 billions annuels, soit €5 millions par jour.
A l’heure actuelle, le Groupe construit le plus grand réseau haut débit de fibre optique qui atteindra 1.2 millions de foyers et
d’entreprises d’ici Juin 2015. Le réseau a été lancé en mai 2013 et représente le premier plan stratégique du programme
d’investissement de €1.5 billion d’eircom.
La division mobile d’eircom opère sous les marques Meteor et eMobile. Le mois dernier, le Groupe eircom a été le premier
fournisseur à offrir des services 4G en Irlande. Au cours des cinq prochaines années, le Groupe va dépenser €350 millions afin
de déployer des services 3G améliorés et des services haute vitesse de téléphonie mobile 4G à large bande pour ses clients.
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Netgem est un acteur technologique innovant dans les solutions de divertissement video pour la maison connectée. Combinant
des actifs technologiques éprouvés et une expertise dans les contenus et les nouveaux usages, y compris sur les nouveaux
écrans, les offres de Netgem permettent à des opérateurs multi-services dans le monde entier de valoriser et enrichir la relation
avec leurs abonnés. Netgem est présent en Europe, Asie-Pacifique et Amérique latine avec plus de 4 millions de foyers actifs
dans le monde. Netgem est coté sur NYSE Euronext Paris, Compartiment C (ISIN: FR0004154060, Reuters : ETGM.PA,
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