PRESS RELEASE

Netgem ouvre sa Maison connectée à l’IBC 2011

Paris, France – 4 août 2011 - Netgem (www.netgem.com), fournisseur de
technologies et solutions pour la maison connectée, souhaite profiter de l’IBC à
Amsterdam (www.ibc.org) cette année pour présenter son nouveau modèle d’affaires
davantage orienté vers la maison connectée. Netgem montrera comment les
opérateurs de Télévision payante pourront tirer parti de sa solution logicielle N-Cloud
pour la maison connectée et satisfaire la demande de leurs utilisateurs pour des
services multi-écrans faciles à utiliser et homogènes dans le foyer.

Le groupe dévoilera comment, grâce à son système hybride, son N-Cloud donne aux
fournisseurs de service les moyens de marier le meilleur de la diffusion TV
traditionnelle (broadcast), le téléchargement en continu sur Internet en Over-the-Top
(OTT) et l’accès aux contenus et services à la demande sur le “Cloud”, tout en
garantissant le respect des données privées de l’utilisateur, qui peut stocker son
contenu personnel dans un Cloud domestique. Netgem mettra en avant sur son stand
B79 dans le Hall 4 les nouvelles expériences et les nouveaux usages de la maison
connectée permis par une nouvelle génération de décodeurs intelligents, qui
représentent la solution la plus économique et évolutive pour un environnement multiécrans.

Christophe Aulnette, Directeur général de Netgem, déclare: « Nous faisons le pari que
le multi-écrans sera le thème majeur de l’IBC cette année et nous souhaitons montrer
aux opérateurs pourquoi notre solution logicielle N-Cloud est la manière la plus
efficace pour offrir à leurs abonnés des services pour la maison connectée. Avec
l’OTT, tous les opérateurs peuvent désormais inclure à leur offre sur Internet des
services TV avancés et en utilisant un décodeur intelligent comme serveur proxy, ils
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peuvent agréger et reformater le contenu pour le distribuer sur de multiples terminaux
sans avoir à investir dans une infrastructure supplémentaire en tête de réseau »

A l’IBC, Netgem fera pour la première fois la démonstration de son nouveau serveur
multimédia, et de sa toute première application pour iPad, téléphones Androïd et TV
connectées. Le groupe montrera également sur son stand d’autres services à forte
valeur ajoutée comme la visio-conférence ou le jeu video, conçus spécialement pour
que les opérateurs puissent profiter des technologies connectées pour créer de
nouvelles sources de revenus. Une gamme de services et applications développés
par des tiers sera également exposée illustrant l’architecture ouverte des logiciels
Netgem qui permet aux développeurs de créer de nouveaux services multi-room
innovants pour l’industrie de la TV payante.

Venez visiter le stand Netgem B79 dans le Hall 4 du 9 au 13 septembre 2011.
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