Netgem déploie Netflix sur sa plateforme TV
Lancement confirmé et service activé dans le nord de l’Europe et en Amérique latine
Londres, Grande Bretagne, le 6 Juillet 2015.

Netgem annonce aujourd’hui une étape importante dans l’évolution de son offre de
contenu « OTT », avec l’arrivée de Netflix sur sa plateforme de services TV
connectés. Le géant de la vidéo à la demande sur internet est désormais disponible
en Finlande sur le service TV de l’opérateur Elisa ainsi qu’au Mexique pour les
clients de l’opérateur Totalplay, totalisant une présence dans plus de 400 000 foyers
au moment du lancement.
L’offre TV de Netgem repose sur l’union des programmes traditionnels en « live » et
de la télévision sur internet, par le biais d’une plateforme HTML5 qui permet aux
opérateurs télécoms de proposer à leurs clients une expérience continue de ces
services de divertissements. Ainsi, les programmes de Netflix pourront être
visionnés sur grand écran en plus des téléphones portables ou tablettes, dans les
foyers mais aussi à l’extérieur sur les réseaux mobiles.
Cette avancée s’ajoute à une offre étendue de fonctionnalités telles que les
enregistrements dans le Cloud, les services de divertissement à la demande, ou les
fonctions de « timeshift » telles que « Restart ».
Netgem, le spécialiste de la TV pour les opérateurs télécoms, offre à ses clients la
possibilité d’un service sur mesure et est également capable de fournir un service
entièrement géré.
Totalplay est l’un des leaders de la fibre optique jusqu’au domicile dans la ville de
Mexico ainsi que dans d’autre grandes villes du Mexique. L’offre TV est une
composante clé de leur offre « triple play », et l’accès à Netflix représente une option
attendue pour les clients de Totalplay.
Elisa est un acteur de télécommunication de premier rang en Finlande et compte 2,3
millions de clients. L’intégration de Netflix sur la plateforme TV de Netgem permet
d’améliorer considérablement l’expérience des clients d’Elisa car ils pourront alterner
à leur gré entre les chaînes en direct et les programmes de Netflix, rapidement and
sans quitter leur interface TV.
« Tous les studios de Hollywood, ainsi que les services de vidéo à la demande de
diffuseurs tels que la BBC, YouTube, ou Sky font confiance et travaillent avec la
plateforme TV de Netgem. Nous nous félicitons de l’arrivée de Netflix. » a déclaré
Joseph Haddad, PDG de Netgem. « Cette étape s’inscrit dans notre stratégie pour
devenir le fournisseur de services de divertissements vidéo de choix, à destination

des opérateurs fixes et mobiles et à l’échelle internationale. Nous nous établissons
également en partenaires pour les acteurs de contenu, à qui nous offrons de
nouveaux canaux pour la monétisation de leurs actifs. Nous sommes fiers
d’accueillir Netflix au sein de deux operateurs innovants tels que Totalplay et Elisa ».
À propos de Netgem
Netgem est le leader mondial de la TV pour opérateurs télécoms et dispose d’une présence
dans 20 pays et plusieurs millions de foyers. Netgem offre la meilleure expérience de
divertissement TV et intègre la gamme la plus large de contenu, permettant ainsi aux
opérateurs innovants à travers le monde de lancer des services de divertissement vidéo de
premier plan.
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