COMMUNIQUÉ DE PRESSE

P&TLuxembourg passe à l’IPTV 2.0 avec Netgem
Neuilly-sur-Seine– 13 octobre 2011 – Netgem, fournisseur de technologies et solutions pour
la maison connectée, annonce aujourd‟hui avoir été choisi par P&TLuxembourg, l‟opérateur
télécom leader au Luxembourg, pour déployer ses nouveaux services IPTV. Netgem fournit à
P&T son logiciel et ses décodeurs pour que ses abonnés puissent bénéficier d‟une expérience
de TV enrichie unique en son genre. Les nouveaux services seront déployés en octobre 2011.

Une nouvelle expérience TV enrichie
L‟architecture nCloud de Netgem, basée sur son logiciel embarqué et ses décodeurs
intelligents, permet à P&T d‟intégrer plus facilement du contenu à valeur ajoutée, comme la
vidéo à la demande, les services de TV de rattrapage de RTL Luxembourg et bien d‟autres
applications Internet, sans avoir à se soucier de leurs sources, que le contenu provienne du
réseau IPTV géré par P&T ou d‟un réseau „Over-the-Top‟ „non-managé‟.
Les abonnés à l‟offre premium de P&T recevront une Netbox N8000 MediaCenter PVR, qui
leur donnera un accès rapide et fluide à plus de 200 chaînes IPTV en direct, à la vidéo à la
demande en over-the-top et au contenu de la TV de rattrapage, au contenu radio, à des
réseaux sociaux et applications web ainsi qu‟à leur contenu personnel émanant de leur
réseau domestique. Les utilisateurs bénéficieront de la fonction enregistrement et pause du
direct grâce à l‟enregistreur vidéo personnel intégré au décodeur de Netgem. Ils pourront lire
leur contenu privé depuis le Centre Multimédia du décodeur et également transformer leur
smartphone en télécommande. Ceux qui auront choisi de souscrire l‟offre standard de P&T
Luxembourg recevront un boitier compact Netgem, qui pourra être converti en décodeur
secondaire pour les abonnés de l‟offre premium, car il permet des services de multi-room
grâce au logiciel embarqué de Netgem qui supporte le multistream.
Mr Marc Rosenfeld membre du Comité de Direction de l‟Entreprise des Postes et
Télécommunications, a déclaré: “Nous avons choisi de travailler avec Netgem car son logiciel
était celui qui nous permettait de migrer notre offre en IPTV 2.0 le plus simplement, pour que
nos abonnés accèdent à une multitude de nouveaux services. Nos clients vont désormais
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profiter d‟une nouvelle expérience TV exaltante avec une navigation très intuitive et rapide, et
un mélange homogène de chaînes IPTV, des contenus riches d‟Internet et d‟applications
incontournables comme Facebook, le service de web radio TuneIn, développé par le
partenaire de Netgem, MultimediaVision, à l‟aide du SDK de Netgem. L‟ouverture du logiciel
embarqué de Netgem et son SDK étaient des critères clés pour choisir Netgem.”
Christophe Aulnette, Directeur général de Netgem, a ajouté: “Nous sommes ravis d‟avoir été
choisis par P&TLuxembourg pour les accompagner dans le développement de cette nouvelle
génération IPTV. Aujourd‟hui, le renouvellement des offres d‟IPTV est de plus en plus
nécessaire à l‟heure où les abonnés attendent des services de TV plus interactifs, avec
davantage d‟applications et surtout l‟accès à tous leurs contenus sur tous leurs écrans à la
maison. Nous croyons depuis toujours au rôle primordial d‟une interface utilisateur fluide pour
garantir une expérience Télévision de grande qualité, et nous sommes convaincus que cette
fluidité devra se retrouver désormais sur tous les écrans du foyer.”
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