
	   	  

Suite… 

Pour Diffusion Immédiate 

 

A l’IBC 2014, marquez votre différence avec Wyplay! 
 
 

• De nouveaux clients prestigieux en Europe et en Amérique Latine. 
• Frog, dorénavant un standard du Marché pour les middleware convergent avec 60 membres.  
• La solution Frog intègre complètement la stack DVB et le middleware backend. 
 

MARSEILLE, France – 10 Septembre 2014 – A la veille de l’édition 2014 de l’IBC, 
Wyplay, créateur de solutions logicielles pour opérateurs TV, revient sur une année de 
progrès depuis le lancement de son initiative Frog et souligne les thèmes principaux 
qu’il présentera sur son stand au RAI Amsterdam (Hall 5.A11). 

«Du point de vue des téléspectateurs, nous sommes témoins de changements majeurs 
qui s’opèrent dans le paysage de l’industrie télévisuelle, avec l’apparition de nouveaux 
modes de consommation des médias et divertissements, sur de nouveaux objets 
connectés, et grâce à des offres de plus en plus diverses et concurrentielles. 
Malheureusement, nombre d’opérateurs sont enfermés avec des solutions propriétaires 
et ne savent répondre à ces nouveaux challenges» déclare Jacques Bourgninaud CEO 
de Wyplay. Il ajoute : «Dans ce contexte, les leaders de demain seront ceux qui ont 
opté pour plus d’audace et de liberté. Et c’est ce qu’apporte Wyplay avec nos résultats 
remarquables auprès des opérateurs. Grâce à Frog, notre initiative open-source 
ouverte à tous les acteurs de l’industrie, Wyplay est maintenant sur une trajectoire de 
croissance en passe de devenir le standard du marché pour les middlewares TV 
convergents.» 

Les faits marquants de Wyplay qui seront présentés à l’IBC 2014: 

Des résultats remarquables – Nouveaux Clients «Tier 1» en  Europe et en 
Amérique latine. 

Wyplay annonce aujourd’hui qu’il a gagné trois nouveaux clients, un diffuseur 
européen, un opérateur IPTV nordique et un fournisseur de services IPTV.  

Tous ces projets sont des opportunités données à nos Intégrateurs Systèmes Frog 
pour offrir des services professionnels sur-mesure, pour personnaliser le middleware 
Frog côté décodeur et côté back-end et pour fournir des expériences utilisateurs TV 
individualisées et multi-écrans. 

Plus d’informations sur ces nouveaux clients seront prochainement rendues publiques. 
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Les solutions logicielles de Wyplay ont été précédemment choisies par des opérateurs 
tels que Canal+, Belgacom et SFR avec des déploiements avoisinant plus de 9 millions 
de décodeurs.  

Frog – 60 membres en 8 mois.  

Présentée il y a un an à l’IBC 2013, l’initiative Frog by Wyplay permet de libérer tous les 
acteurs de l’Ecosystème TV jusqu’à présent enfermés dans des solutions propriétaires. 
Frog By Wyplay est construite autour des solutions logicielles mises à la disposition des 
membres Frog dans un modèle open-source. 

En tout juste 8 mois, Frog a rassemblé une communauté grandissante de sociétés à 
travers toute la chaine de valeur des technologies de la TV numérique : fournisseurs de 
chipsets, fabricants de décodeurs, fournisseurs de logiciels indépendants, fournisseurs 
de services et opérateurs.  

Le code source complet et la documentation du middleware Frog sont accessibles aux 
membres via le portail de la Communauté Frog : http://portal.frogbywyplay.com  
En outre, les membres Frog bénéficient de support, de modules de formations, 
d’implémentations de référence clé-en-main sur une sélection de processeurs ainsi 
qu’une gamme de solutions pré-intégrées venant des partenaires membres de la place 
de marché.  
 
Avec 60 membres et plus à venir, Frog est devenu un standard du marché pour les 
middlewares TV convergent.  

Frog – Standard du Marché pour Middleware convergent  

En Juillet de cette année, Wyplay a publié “Bull Frog” v2.0, la seconde version de son 
middleware open-source pour décodeurs. Cette version inclue le support complet des 
services de diffusion satellite, câble et terrestres, utilisant la norme DVB ainsi que la 
gestion des métadonnées DVB-SI. Les implémentations de référence de « Bull Frog » 
sont disponibles sur les processeurs STMicroelectronics et Broadcom, et à l’occasion 
de l’IBC 2014, une implémentation de référence sur les processeurs Sigma Designs 
sera prochainement annoncée.  
 

Aujourd’hui, Wyplay annonce la disponibilité pour Q1 2015 de Frog Backend, une 
infrastructure tête de réseau pour fournir des expériences utilisateurs TV individualisées 
et multi-écrans. Cette boîte à outils de composants middleware et de technologies « big 
data » est en cours d’élaboration dans le cadre d‘engagements clients et sera partagée, 
une fois validée en production. Cela permettra aux membres et partenaires Frog 
d’adopter et de déployer, en toute confiance, et rapidement, des services de TV 
convergente. 

 



	  

END 

Présence de 20 Partenaires Frog et partenaires historiques à l’IBC 2014  
 
Au Salon IBC 2014 ouvrant ses portes le 12 Septembre prochain au RAI, Amsterdam, 
les solutions Frog de Wyplay seront présentées par les exposants suivants:  
 

• Wyplay – 5.A11 
• Membres Frog  

o 4Mod Technology – 14.F11 
o Airties – 5.B33  
o Coship – 1.F50 
o Hwacom – 4.C50 
o Jiuzhou – 3.C56  
o KaonMedia – 1B16 
o Mathembedded – 14.A12 
o Opentech – 5.C34 
o Quadrille – 2.B39b 
o Sagemcom – 1.D41  
o Sigma Designs – 2.C37 / BM7 
o STMicroelectronics – 1.F40 
o Wildmoka – 2.B39i 
o WizTiVi – 14.L01 

• Partenaires Frog   
o Broadcom – 2.C25 
o Envivio – 1.D73 
o Philips – 1.A81 
o Rovi – 5.A30 
o ViXS – 3.A12 

 

# # # 

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. 
Blog: www.frogbywyplay.com/page/blog   
Twitter: @frogbywyplay 
Youtube: http://www.youtube.com/user/Wyplay/videos  
Vimeo: http://vimeo.com/user5170815 


