ALERTE MEDIA

La Maison Connectée de Netgem déménage au CES2012
Neuilly, France, 6 Décembre 2011: Netgem (www.netgem.com), fournisseur de technologies et
solutions pour la maison connectée, va présenter ses solutions nCloud pour la Maison connectée au
CES 2012 à Las Vegas du 10 au 12 janvier 2012.
En 2011, les tablettes tactiles ont fait le buzz et étaient l’attraction première du CES. Cette année,
Netgem va encore plus loin en optimisant les usages sur multi-écrans pour la Maison Connectée, et en
permettant l’interconnexion entre téléphones Androïd, iPad ou TV connectée. Avec son serveur
multimédia nCloud, Netgem a conçu tout un écosystème multi-écrans. Les téléspectateurs expriment
aujourd’hui une demande forte pour vivre une expérience TV plus riche avec un accès simple et
cohérent à tous leurs contenus. L’approche hybride de Netgem répond à cette demande et permet
aux fournisseurs de service de mélanger leurs contenus diffusés avec des contenus et des services du
web, de la vidéo à la demande, avec des services Over-the-top, tout en garantissant le respect des
données personnelles de l’utilisateur, les données restant hébergées dans un Cloud domestique.
Au CES, Netgem présentera sa gamme matérielle étendue avec notamment son Mediacenter
intégrant des fonctionnalités NAS (Network Attached Storage), et en vedette également dans la Suite
Netgem à l’hôtel Renaissance, diverses applications pour la TV sociale mises au point autour de la
plateforme logicielle nCloud pour que les utilisateurs puissent interagir sur leurs émissions TV et vivre
une expérience TV différente.
Pour rencontrer Netgem au CES 2012 : jda@netgem.com
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