
                                                                

Skardin va distribuer la solution Frog Turnkey de Wyplay pré-
intégrée sur ses décodeurs satellites pour les marchés en 

croissance, comme le Brésil et l’Inde 
 

Marseille, France / Taipei, Taiwan – 8 Septembre 2015 – Wyplay, créateur de solutions logicielles 
pour opérateurs de télévision, et Skardin, un leader mondial des décodeurs avec plus de 30 ans 
d’expérience, ont annoncé aujourd’hui leur collaboration autour de la solution clé en main Frog 
Turnkey. Skardin est le plus avancé et un des premiers membres de la Communauté Frog à avoir 
adopté et poussé cette nouvelle solution.  

Cette évolution de la solution open source Frog by Wyplay vise à apporter aux abonnés une 
expérience de télévision numérique séduisante, à moindre coût pour les opérateurs et avec un 
modèle de déploiement adapté dans lequel Skardin agit en tant que partenaire à valeur ajoutée en 
fournissant le logiciel de Wyplay avec ses décodeurs. Cette offre embarque toutes les fonctionnalités 
nécessaires aux services de télévision linéaires traditionnels ainsi qu’à la consommation de contenu à 
la demande par Internet, dans un ensemble intégré (y compris avec des composants backend) avec 
une expérience utilisateur moderne.  

Pour ce partenariat, Wyplay fournit sa solution Frog Turnkey pré-intégrée sur les décodeurs Skardin, 
tandis que Skardin en fait la promotion auprès des opérateurs. Skardin adaptera la solution aux 
exigences de chaque opérateur (personnalisation de l’interface utilisateur, adaptation aux 
spécificités du headend et du système d’accès conditionnel).   

Ensemble, Wyplay et Skardin offrent une proposition de valeur unique ciblant les marchés en 
croissance, comme l’Amérique Latine, l’Inde mais également d’autres marchés émergents dans le 
monde.  

« Nous sommes ravis que Skardin soit le premier fabricant de matériel à promouvoir notre nouvelle 
offre de produits Frog Turnkey. » a déclaré Jacques Bourgninaud, PDG de Wyplay. « Skardin est le 
partenaire parfait pour nous permettre de déployer cette solution à de nouveaux clients, 
particulièrement dans des pays tels que le Brésil et l’Inde, et la ‘longue traîne’ d’opérateurs dans le 
monde. »   

Armando Caltabiano, PDG de Skardin Industrial a déclaré « Cette dernière évolution de Frog répond 
parfaitement à nos besoins. En effet, elle nous permet de minimiser notre investissement en 
développement logiciel, d’enrichir notre portefeuille de produits, et de mieux répondre aux attentes 
des opérateurs dans les marchés en croissance. Frog a déjà été déployé par Wyplay à grande échelle 
avec des opérateurs majeurs, ce qui nous permet d’offrir rapidement à nos propres clients des 
produits matures et stables. »   

Pour de plus amples détails sur cette offre, rendez-vous sur le site : 
http://www.wyplay.com/fr/?page=produits-frog  

Wyplay et Skardin démontreront la solution Frog Turnkey à l’IBC 2015 à Amsterdam, du vendredi 11 
au jeudi 15 septembre, sur le stand A25, Hall 5. 

Pour prendre un rendez-vous avec Wyplay : http://www.wyplay.com/fr/?page=meeting&id=77 
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A 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 disponible 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, entre autres. 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 le partenaire stratégique de marques de premier plan telles que SFR, Vodafone, 
Belgacom, Groupe Canal+, Sky Italia.  

Pour en savoir plus à propos des solutions de décodeurs, multi-écrans et OTT de Wyplay, veuillez 
visiter www.wyplay.com et https://frogbywyplay.com   

Contact Presse Wyplay 
Guilhem Ensuque 
Tel: +33 (0) 6 23 39 00 98  
Email: gensuque@wyplay.com  
 
 
A propos de Skardin 
Skardin est un fournisseur professionnel de décodeurs depuis 1982. Ils proposent une large gamme 
de produits de l’entrée de gamme à des plateformes avec accès conditionnel incluant de nombreuses 
technologies de modes de réception. Ils conçoivent, fabriquent, fournissent des services de conseil et 
déploient des solutions aux opérateurs de télévision payante et aux distributeurs. En tant que 
partenaire technologique fiable pour les distributeurs, ils sont experts dans la télévision payante et 
les solutions de vente au détail. Fortement engagés contre le piratage, ils sont en relation avec les 
principaux fournisseurs de systèmes d’accès conditionnel. Avec leur technologie concurrentielle, leur 
souci de la qualité et de la fiabilité,  ils fournissent des services grandement flexibles pour répondre 
aux exigences des clients.  

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur leur site : http://www.skardin.com.tw/  -  
http://www.easyd.tv/ 

Contact Presse Skardin 
CK Tay 
Chief Strategy Officer 
Email: ck@easyd.tv  
Website: http://www.skardin.com.tw/  -  http://www.easyd.tv/ 
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