Netgem étend son service Netgem TV à « SuperStream » WiFi Mesh
et confirme ses premiers déploiements auprès des FAI britanniques et
irlandais
Londres, 25 mars 2021 - Netgem annonce une première série de lancements de FAI pour
« SuperStream », le service WiFi pour toute la maison conçue pour le marché de masse et le seul
« Mesh-as-a-Service optimisé pour le streaming » pour les « Altnets », FAIs alternatifis à
croissance rapide au Royaume-Uni et en Irlande.
Netgem a le plaisir d'annoncer une série de lancements à venir avec les FAI, à commencer par InternetTY,
un acteur FTTH à croissance rapide dans les régions de Liverpool, Manchester, North Lincolnshire et
Staffordshire. Netgem a également confirmé le lancement de SuperStream avec le FAI Irlandais de premier
plan Pure Telecom ainsi qu’un démarrage imminent avec Origin Broadband.
Netgem a présenté SuperStream, un produit Wifi Mesh économique avec une installation ultra-simple,
associé à un puissant outil de qualité de service pour les opérations des clients FAI, comme une simple
extension du service de gestion de la qualité de service TV déjà déployé avec les FAI britanniques et
irlandais. De plus, Netgem a élargi le principe déjà établi avec son service Netgem TV, et créé un nouveau
modèle commercial «Mesh-as-a-Service», adapté aux FAI Fibre souhaitant adopter le Wifi Mesh à grande
échelle. Cela fait suite au lancement réussi de SuperStream en octobre de l'année dernière sur le FAI Full
Fibre « VIDEOFUTUR » en France, où tous les abonnements Fibre sont systématiquement proposés avec la
solution Netgem TV & Wifi Mesh.
Beaucoup d'entre nous comptent désormais sur notre haut débit domestique pour le travail, l'éducation, le
divertissement et pour faire des appels vidéo avec des amis et la famille, nous nous attendons à ce que de
plus en plus de FAI offrent un service Mesh en standard afin que les clients tirent le meilleur parti de leur
connexion. En tant que spécialiste du streaming vidéo, Netgem a désormais complété l'extension de son
portefeuille de services pour inclure une solution Wifi Mesh optimisée pour le « streaming vidéo ».
Ben Wragg, responsable réseau chez InternetTY, a déclaré : « Notre réseau est capable de débits Gigabit +
et les attentes des clients sont que le WiFi doit être extrêmement puissant dans chaque pièce. De nos jours,
même dans des propriétés relativement petites, la couverture WiFi peut être délicate - nous voulions
compléter notre offre avec un service Mesh simple à installer et rentable, tout en nous apportant les outils
de back-office dont nous avons besoin pour répondre aux attentes élevées de nos clients. Netgem proposait
l'offre parfaite sur le marché pour cela. »
Cette annonce coïncide avec la participation de Netgem au Sommet de l'expérience client de l'Association
des fournisseurs de services Internet (ISPA) le 25 mars, où Netgem présentera son approche de marché de
masse du WiFi dans toute la maison, avec le service SuperStream axé sur la simplicité et un modèle
commercial conçu pour taux d'attachement élevés des FAI.
Le secrétaire général de l'ISPA, Nick Lansman, a ajouté : « Cette année, nous organisons un panel dédié sur
le Wi-Fi dans toute la maison et les avantages opérationnels et commerciaux associés, car nos membres le

considèrent de plus en plus comme un service essentiel pour compléter et réaliser le plein potentiel des
vitesses gigabit. C’est formidable de voir de nouveaux modèles et options proposés sur le marché ».
Sylvain Thevenot, Chief Commercial & Customer Officer - Netgem Group - ajoute: « Notre expérience de
déploiement de SuperStream en France sur des milliers de foyers Fibre a confirmé que notre service a un
véritable attrait sur le marché de masse avec plus de la moitié des clients adoptant SuperStream Wifi Mesh
avec leur Fibre Broadband et plans TV. De plus, en nous appuyant sur plus de 20 ans d'expérience de
partenariat avec les opérateurs, nous avons ajouté les fonctionnalités complètes de qualité de service Wifi
Mesh à notre outil de service basé sur le cloud pour les opérations client, et nous sommes très heureux
d'effectuer nos premiers déploiements de Super Stream avec Netgem TV au Royaume-Uni et en Irlande. »

Illustration : outil de gestion SuperStream pour les FAI comme InternetTY.

Illustration : configuration très simple via « une application » pour Netgem TV et SuperStream WiFi

A propos de Netgem
NetgemTV (la TV de Netgem) permet l’accès personnalisé à l’ensemble de l’offre de vidéo et
télévision en streaming sur tous les écrans dans et hors du foyer, à travers une application
unique. Ce service est commercialisé directement auprès du consommateur, ou au travers de
partenariats avec des opérateurs d’accès à la fibre.
Pour une famille, NetgemTV est la garantie de ne payer que pour la télévision que chacun
souhaite regarder, tout en disposant de la liberté de choisir l’offre fibre qui lui convient. Grâce à
son option SuperStream, NetgemTV améliore grandement la couverture Wifi dans tout le foyer.
Pour l’opérateur, Netgem permet l’accès à une offre innovante, conçue pour les nouveaux
usages et mettant en valeur la promesse de la fibre; et ce dans un modèle économique sans
investissement et alignant les intérêts autour de la satisfaction du client final.
Netgem est cotée sur Euronext Growth.
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