Gibtelecom lance sa nouvelle plateforme TV
avec Netgem

Paris, le 29 juin 2022. Gibtelecom, le principal fournisseur de télécommunications de Gibraltar lance
sa nouvelle offre TV en s’appuyant sur la plateforme du groupe Netgem.
Grâce à la plateforme Netgem TV qui s’appuie sur le modèle “Content-as-a-Service”, Gibtelecom
bénéficie de toutes les innovations développées par les équipes de Netgem. Ainsi, les dernières
nouveautés en matière de navigation (recherche, replay), d’uniformisation des usages entre les
différents terminaux (Box et applications), de mise à jour des technologies utilisées s ont pilotées
directement par la plateforme Netgem TV.
Grâce aux solutions technologiques innovantes développées par les équipes de Netgem pour la
plateforme Netgem TV - qui intègre tous les terminaux, des box au multi-écrans - Gibtelecom est en
mesure de proposer une expérience utilisateur enrichie : interfaces fluides, ergonomie unifiée,
nouvelles fonctionnalités, 4K.
L’utilisation de la plateforme Netgem TV a permis à Gibtelecom d’enrichir son offre éditoriale, avec
entre autres, les contenus 4K d'Amazon Prime Vidéo et de YouTube, mais aussi les applications de
Rakuten TV et Acorn TV, ainsi que plus de 130 chaines en live et Replay.

Mathias Hautefort, Directeur Général de Netgem Group explique : “ Nous sommes ravis de
renforcer notre partenariat avec Gibtelecom initié en 2018 et qui s’appuie aujourd’hui sur notre
modèle “Content-as-a-Service”. Le groupe Netgem contribue à l’amélioration des usages autour de
la télévision et du streaming pour le plus grand plaisir des abonnés de Gibtelecom.”
A propos de Gibtelecom
Gibtelecom, le principal fournisseur de télécommunications du territoire britannique d'outre-mer de
Gibraltar, offre un portefeuille complet de services et de solutions de communication à ses résidents
et aux professionnels. Gibtelecom a été à l'avant-garde du développement des réseaux, des
infrastructures et des produits pour répondre aux besoins croissants de la communauté de Gibraltar.
Pour le marché grand public, Gibtelecom propose des services de téléphonie fixe, de téléphonie
mobile, de haut débit et de télévision, également disponibles sous forme de forfaits attractifs.
Gibtelecom exploite également des lignes commerciales pour les entreprises et les transporteurs,
avec un réseau qui s'étend dans le monde entier. Pour plus d'informations sur Gibtelecom et ses
services, visitez le site www.gibtele.com.
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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