NETGEM PARTENAIRE DE GAUMONT CLASSIQUE

Paris, le 10 mai 2022 - Le groupe Netgem a le plaisir d’annoncer son partenariat avec Gaumont
Classique, le premier service de vidéo à la demande par abonnement entièrement consacré aux films
en noir et blanc du patrimoine cinématographique français.
Pour concevoir et réaliser son service, Gaumont Classique s’est appuyé sur le savoir-faire du groupe
Netgem et sa plate-forme “Content-as-a-Service” qui permet de gérer de bout-en-bout l’ensemble du
service de vidéo à la demande par abonnement : de l’encodage des oeuvres à la gestion des abonnés,
en passant par la compatibilité avec les systèmes d’exploitation iOS et Android, ainsi que tous les
navigateurs du marché. Grâce à son interface utilisateur intuitive et sa simplicité d’utilisation,
Gaumont Classique offre à tous les passionnés d'œuvres cinématographiques classiques une
expérience numérique sans équivalent.
Avec au lancement plus de 200 titres et près de 70 heures de suppléments éditoriaux, Gaumont
Classique exploite toutes les fonctionnalités mises à disposition par la plate-forme de Netgem :
éditorialisation dynamique des films et de leurs suppléments en fonction de la programmation,
contrôle du nombre d’appareils autorisés en lecture simultanée, sous-titres sourds et malentendants,
option de streaming responsable. Il sera ainsi possible pour les abonnés du service de choisir de
réduire le niveau de la bande passante des films afin de limiter leur impact environnemental.
Pour Mathias Hautefort, Directeur Général du groupe Netgem : « Avoir le privilège de travailler avec
la plus ancienne société de cinéma au monde dans le but de mettre à disposition du public ses plus
grandes réalisations est une reconnaissance importante pour la solution “Content-as-a-Service” de
Netgem et une confirmation de son potentiel. Nous sommes convaincus que les abonnés apprécieront
Gaumont Classique et remercions l’équipe de Gaumont Classique pour sa confiance. »
De son côté, Jérôme Soulet, Directeur du catalogue de Gaumont précise : « Il était primordial pour
Gaumont Classique de s’appuyer sur un partenaire français, avec une expertise technique reconnue,
un acteur historique dans les technologies pour le contenu, et prêt à partager avec nous les fruits de
ce projet. »

A propos de Netgem
Netgem développe, commercialise et opère la plateforme de divertissements numériques NetgemTV qui permet
aux opérateurs de télécommunications et aux éditeurs de contenus numériques de créer ou dynamiser leurs
offres de divertissement en mode streaming, accessibles sur tous les écrans, complétées au besoin du Wifi
optimisé SuperStream.
Netgem déploie NetgemTV selon un modèle B2B “as-a-Service”, ne nécessitant pas d’investissement en
infrastructure et générant des revenus récurrents dans la durée, indexés sur le nombre d’abonnés actifs finaux.
Forte d’une expérience de plus de 25 ans du marché du divertissement numérique, Netgem a acquis la
reconnaissance des opérateurs de télécommunication de premier plan, le savoir-faire nécessaire à la conclusion
d’accords avec les plus grands détenteurs de contenus et services OTT, et la juste combinaison de compétences
technologiques hardware et software pour proposer à ses clients les solutions les plus robustes.
Netgem est cotée sur Euronext Growth. (ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg: ALNTG FP)
www.netgem.com
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