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Vestel rejoint l’écosystème Frog by Wyplay, pour sa 
solution logicielle TV avancée.   

  
 

MARSEILLE, France, et ISTANBUL, Turquie – 8 Septembre, 2014 – Vestel, fabricant 
turc leader dans l’électronique grand public et appareils domestiques, dévoile, 
aujourd’hui, rejoindre l’initiative Frog By Wyplay et entend collaborer au sein de 
l’écosystème pour créer les prochaines solutions logicielles TV basées sur le 
middleware Wyplay.  

Lancée début 2014, Frog by Wyplay –l’initiative open-source élaborée autour des 
solutions logicielles de Wyplay  - a d’ores et déjà été sélectionnée par Canal + et 
d’autres opérateurs prochainement annoncés.  Frog compte, à présent, plus de 60 
partenaires et devient un standard mondial de la TV digitale.  

Frog by Wyplay rassemble un écosystème grandissant de sociétés parmi le circuit de 
valeurs de la technologie TV digitale: fabricants de composants, fabricants d’appareils, 
vendeurs indépendants de logiciels, fournisseurs de services logiciels et opérateurs.  

“Nous sommes heureux d’être nous associés à Wyplay et de rejoindre la communauté 
Frog, cela nous permet d’accéder au plus grand écosystème de TV digitale ”, déclare 
Hakan Kutlu, Directeur Général Adjoint du Groupe Vestel. “Nous sommes convaincus 
que la solution logicielle Frog combinée aux décodeurs digitaux Vestel, répondra aux 
besoins des opérateurs TV les plus exigeants.” 
 
“Nous sommes ravis d’accueillir un acteur important tel que Vestel au sein de notre 
communauté Frog”, dit  Dominique Feral, Directeur Marketing de Wyplay. “Notre 
partenariat permettra aux deux sociétés de développer rapidement de nouvelles 
opportunités commerciales dans le marché Européen et au-delà.” 
 
Wyplay et Vestel seront présents à IBC 2014 - Amsterdam. Vestel: Hall 14 stand #A20 
et Wyplay: Hall 5, stand #A11.  
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A propos de Wyplay 

Indépendant et internationalement reconnu, Wyplay fournit des solutions logicielles innovantes, 
ouvertes et modulaires aux opérateurs IPTV, Câble, Satellite et Terrestre ainsi qu’aux diffuseurs 
TV, à travers le monde. La technologie de Wyplay leur permet de sélectionner, configurer et 
déployer facilement, dans une solution TV en ligne modulaire, la gamme de fonctionnalités la 
plus complète: EPG, enregistreur vidéo, connectivités multiscreen et multiroom, applications 
store et plus encore.  
L’équipe de Services professionnels de Wyplay créé des expériences utilisateurs qui 
correspondent parfaitement aux stratégies et produits de l’opérateur ou diffuseur. Wyplay est 
désormais le partenaire stratégique de grands noms comme SFR, Vodafone, Belgacom et 
maintenant Canal+.  
Pour en savoir plus à propos de Wyplay et de ses solutions logicielles pour une expérience TV 
innovantes, visitez notre site: www.wyplay.com. 
 

A propos de Vestel  

Vestel est un acteur majeur dans l’électronique grand public et appareils domestiques avec des 
produits de renom, parmi lesquels les téléviseurs, les décodeurs digitaux et les produits 
électroménagers. Le Groupe est constitué de 25 entreprises opérant dans le secteur de la 
production, du développement technologique, le marketing et la distribution, avec un chiffre 
d’affaires de 4 milliards de dollars. La société est reconnue pour ses designs de pointe, son 
impressionnante qualité produit, sa grande capacité de production et de croissance en part de 
marché.  

Pour plus d’information, visitez : www.vestel.com 
 
 


