Verimatrix rejoint Frog by Wyplay pour s’intégrer dans la nouvelle offre
Frog Turnkey pour les services Broadcast et IP
San Diego, USA et Marseille, France – 3 Septembre 2015 –– Wyplay, fournisseur de solutions
logicielles pour les principaux opérateurs de télévision, a annoncé aujourd’hui que Verimatrix, le
spécialiste de la sécurisation et de l’amélioration des revenus pour des services de télévision
numérique multi-réseau et multi-écran, a rejoint la communauté Frog by Wyplay et que le Verimatrix
Video Content Authority System (VCAS™) fera partie de la nouvelle offre logicielle Frog Turnkey pour
les décodeurs Broadcast et hybrides / IP des opérateurs de télévision numérique sur des marchés en
croissance.
Les deux entreprises partagent déjà un certain nombre d’intégrations réussies entre le middleware de
Wyplay pour les décodeurs de télévision numérique et la plateforme de sécurisation des revenus
VCAS auprès d’opérateurs comme Proximus en Belgique ou encore SFR en France. Forts de cette
expérience passée, Wyplay et Verimatrix ont l’intention d’intégrer davantage leurs produits respectifs
dans le cadre de l’initiative Frog by Wyplay de manière à ce que les autres membres de la
communauté Frog puissent profiter de la plateforme VCAS intégrée « clés-en-mains » avec
l’architecture open source de Wyplay. Cette offre groupée permettra aux opérateurs, intégrateurs et
fabricants de décodeurs d’accélérer la mise sur le marché de nouveaux produits ou services.
« L’intégration de solutions de sécurisation de revenus dans le logiciel des décodeurs de télévision
numérique requiert une expertise très spécifique, que Wyplay apporte » a déclaré Steve Christian,
Senior Vice-Président Marketing chez Verimatrix. « Notre intégration dans Frog permettra de réduire
les délais de commercialisation des opérateurs de télévision payante sans les restreindre à des
solution propriétaires. »
« Nous accueillons chaleureusement Verimatrix dans la communauté Frog, » a déclaré Dominique
Féral, Directeur Marketing chez Wyplay. « Ils sont les leaders incontestés de la sécurisation des
contenus en diffusion linéaire et ‘Over-the-Top’ et nous souhaitons renforcer notre relation de longue
date en s’assurant que VCAS s’intègre à Frog prêt à l’emploi. »
Frog by Wyplay est la première solution logicielle open source indépendante pour les opérateurs de
télévision. L’initiative regroupe un écosystème croissant de plus de 95 entreprises de l’univers des
technologies de la télévision numérique comme les fournisseurs de microprocesseurs, fabricants de
décodeurs, éditeurs indépendants de logiciels, fournisseurs de services de développement logiciel et
d’intégration, ainsi que les opérateurs. Cette solution inclut un accès complet au code source Frog et
à tous les composants de support pour élaborer le produit d’un opérateur.

###

À propos de Verimatrix
Verimatrix est spécialisé dans la sécurisation et l’amélioration des revenus pour les services de
télévision numérique multi-réseaux et multi-écrans. Les solutions récompensées et indépendamment
vérifiées Verimatrix Video Content Authority System (VCAS™) et ViewRight® permettent aux
opérateurs cable, satellite, terrestre, IPTV et OTT d’étendre leurs réseaux de manière économique et
permet de nouveaux modèles d’affaires. En tant que leader reconnu en matière de solutions de
sécurité sans carte, l’entreprise a mis à profit son approche innovante 3-Dimensional Security pour
fournir une plateforme de droits harmonisée pour la diffusion de contenu premium sur une large
gamme d’appareils au travers de nouvelles combinaisons de réseau hybride. www.verimatrix.com
Sa relation étroite avec de nombreux studios, diffuseurs, organismes de standardisation et son
écosystème de partenaires sans rival, permettent à Verimatrix de fournir une perspective unique dans
le domaine de la vidéo, au-delà de la sécurisation de contenu, aux opérateurs introduisant de
nouveaux services et leur permettant de tirer profit de la prolifération des appareils connectés.
Verimatrix est certifié ISO 9001:2008. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site
www.verimatrix.com, notre blog « Pay TV Views » et suivez-nous sur Twitter @verimatrixinc, sur
Facebook ou encore sur LinkedIn pour vous joindre à la conversation.
À propos de Wyplay
Société indépendante et internationalement reconnue, Wyplay développe des solutions logicielles,
ouvertes, modulaires et novatrices pour les diffuseurs et opérateurs de télévision terrestre, satellite,
câble et IPTV dans le monde entier. La technologie de Wyplay permet aux opérateurs de facilement
sélectionner, configurer et déployer des solutions à partir de la plus vaste gamme de fonctionnalités
préconfigurées disponibles dans une solution de télévision, comprenant un guide électronique des
programmes, un enregistreur vidéo, la connectivité multi-écrans et multi-pièces, une boutique
d’applications et bien d’autres choses encore. L’équipe de services professionnels de Wyplay crée
des expériences utilisateur qui correspondent et complètent parfaitement les stratégies produit et
marché d’un opérateur ou d’un diffuseur. Wyplay est dorénavant un partenaire stratégique de
marques de premier plan telles SFR, Vodafone, Belgacom, Canal+ et Sky Italia. Pour en savoir plus à
propos des solutions de décodeurs, multi-écrans et OTT de Wyplay, veuillez visiter les sites
www.wyplay.com et https://frogbywyplay.com.
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