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Wyplay étend ses capacités de Services 
Professionnels grâce à la Communauté Frog. 

 
 

 24 sociétés de services sont membres de Frog 
 Ces sociétés représentent un effectif total de 8500 experts dans 37 pays 

pour des projets de télévision numérique convergente 
 

MARSEILLE – 8 Octobre 2014 – A la suite de l’évènement IBC 2014 à Amsterdam, 
Wyplay dévoile aujourd’hui plus de détails sur la structure de sa communauté Frog. 
Elle rassemble désormais 70 sociétés licenciées dont plus de 20 sont spécialisées en 
services informatiques. Cela représente un effectif total de plus de 8500 personnes 
dédiées aux projets des opérateurs de télévision numérique convergente. 

Grâce à ces partenaires, Wyplay démultiplie significativement sa propre équipe de 200 
personnes pour accroître le développement et le déploiement de sa solution Frog. 

Avec la communauté Frog, les opérateurs bénéficient désormais d’un pool de talents 
dans les domaines de la télévision numérique et de l’intégration système pour répondre 
à leurs exigences de vélocité dans le développement de projets de décodeurs et 
d’infrastructures. 
 
Au sein de l’écosystème Frog, les opérateurs peuvent ainsi choisir n’importe quel 
Licencié Frog en tant que maître d’ouvrage, y compris Wyplay, avec la garantie que le 
cahier des charges, les délais et le budget seront tenus. 
 
Les partenaires Frog représentent une large gamme de compétences, de portée 
géographique et de proximité aux opérateurs. La palette de société comprend de 
grands noms des services IT opérant à l’échelle mondiale ou régionale ; en passant 
par des intégrateurs systèmes spécialisés dans la TV numérique ;  jusqu’à des acteurs 
spécialisés dans des domaines spécifiques tels que les expériences utilisateur multi-
écrans, le portage sur le matériel ou la sécurisation des contenus.  
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Partneraires Frog 
3Screen Solutions S3 Group 
ADP Technologies Savis 
Aeon Communications SkillBill 
Altim Tata Elxsi 
Bizz-Tech WizTiVi 
CInfo Xech 
CMedios YeniHayat 
Eurogiciel 

Evio 

Farncombe 

Intigral 

IT Touch 

L&T Technology Services 

MathEmbeded 

NeST 

Romsat 

RT-RK 

 
 

http://www.3ss.tv/
http://www.s3group.com/
http://www.adp-technologies.com/
http://www.savis.com.vn/
http://aeongroup.in/
http://www.skillbill.it/
http://www.altim-consulting.fr/langue-english-1.html
http://www.tataelxsi.com/
http://www.bizztech.co.ke/
http://www.wiztivi.fr/
http://www.cinfo.es/?lang=en
http://www.xech.it/
http://cmedios.com/
http://www.yh.com.tr/en
http://www.eurogiciel.fr/en/
http://www.evio.pl/
http://www.farncombe.com/
http://intigral.net/
http://ittouch.pl/
http://www.lnttechservices.com/
http://www.mathembedded.com/
http://www.nestsoftware.com/
http://romsat.ua/
http://www.rt-rk.com/
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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. 
 
Blog: www.frogbywyplay.com/page/blog  
Twitter: @frogbywyplay 
YouTube: http://www.youtube.com/user/Wyplay/videos 
Vimeo: http://vimeo.com/user5170815 
 
Wyplay Contact:      
Julie Geret   
Directrice de la Communication   
Tel: +33 (0) 621 047705   
Email: jgeret@wyplay.com   
Website: www.wyplay.com 
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