La solution clé en main Frog Turnkey sera pré-intégrée sur les
plateformes des décodeurs Skyworth
Marseille, France, et Shenzhen, Chine – 9 Septembre 2015 - Wyplay, créateur de solutions logicielles
pour opérateurs de télévision, et Shenzhen Skyworth Digital Technologies Co. Ltd., fournisseur
d’envergure mondiale de solutions pour la maison connectée, ont annoncé leur collaboration autour
de la solution Frog Turnkey.
Dans le but d’apporter aux abonnés une expérience utilisateur séduisante, rapidement et à moindre
coût pour les opérateurs, la solution Frog Turnkey inclus 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 va fournir la solution Frog Turnkey pré-intégrée sur les décodeurs
Skyworth Digital, alors que Skyworth va la promouvoir auprès des opérateurs en Europe, Amérique
Latine et Asie.
« En tant que 4ème plus grand producteur de décodeurs au monde, Skyworth Digital détient une part
de marché significative » a déclaré Dominique Feral, Directeur Marketing et Co-fondateur de Wyplay.
« Cette collaboration va nous permettre passer notre déploiement de Frog à l’échelle supérieure, sur
un plus grand nombre d’appareils dans des marchés clés, comme l’Amérique Latine et l’Asie du Sud
Est. »
Skyworth est le 4ème producteur mondial et distribue des décodeurs dans presque 100 pays,
fournissant les principaux opérateurs Satellite et Câble. Darrell Haber, Vice-Président Marketing et
Partenariats a déclaré : «Avec la solution Frog Turnkey, nous sommes capables d’intégrer la solution
Frog sur différentes plateformes de microprocesseurs, en réduisant le temps de déploiement et les
ressources de développement nécessaires, afin d’améliorer nos résultats financiers.»
Wyplay et Skyworth démontreront la solution Frog Turnkey à l’IBC 2015 à Amsterdam, du vendredi
11 au jeudi 15 septembre, sur leurs stands respectifs au hall 5, stand A25 (Wyplay) et stand A31
(Skyworth).
Pour prendre un rendez-vous avec Wyplay : http://www.wyplay.com/fr/?page=meeting&id=77
Un rendez-vous avec Skyworth peut être planifié en contactant jayne.garfitt@proactive-pr.com.
###

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
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A propos de Skyworth Digital
Shenzhen Skyworth Digital Technology Co. LTD., est le principal fournisseur mondial de solutions
pour la maison connectée et propose une large gamme d’appareils de grande qualité à ses clients à
travers le monde. Fort de son expérience dans le domaine de l’ électronique grand public, Skyworth
Digital est le 4ème plus grand producteur de décodeurs au monde, distribuant ses produits dans plus
de 90 pays grâce à des partenariats de longue date avec ses clients, leur apportant des solutions de
bout en bout à valeur ajoutée, avec des produits et des services de la plus grande qualité. Skyworth
veille à être un partenaire fiable et flexible auprès de ses clients, afin de leur fournir des solutions
créatives en réponse à leurs problématiques complexes.
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