
	 	 	

                  
 
Venez rencontrer JetHead & Wyplay au CES 2016 
JetHead: Las Vegas Convention Center, South Hall 2 
Private Suite MP25282 (sur rendez-vous) 
Wyplay: Venetian Hotel, San Polo 3401 
 
 

JetHead rejoint la communauté Frog by Wyplay 
 
Un des principaux intégrateurs logiciels américains va mettre à profit le premier 

middleware indépendant open source pour TV numérique afin de créer des 
solutions personnalisées pour les opérateurs de télévision payante     

 
Carlsbad, Californie et Marseille, France  — 5 Janvier 2016 — Wyplay, créateur de 
solutions logicielles pour opérateurs de télévision, et JetHead Development, leader de 
l’intégration de technologies embarquées pour les marchés des décodeurs et des Smart 
TV, ont annoncé aujourd’hui que JetHead rejoint la communauté Frog by Wyplay. Frog 
by Wyplay est la première solution logicielle indépendante disponible en open source 
pour les opérateurs TV. Cette communauté rassemble un écosystème de plus de 110 
entreprises du monde de la TV numérique, comme des fournisseurs de semi-
conducteurs, des fabricants de décodeurs, des éditeurs de solutions logicielles ou 
encore des prestataires de services de développement et d’intégration. La solution Frog 
by Wyplay permet aux partenaires d’accéder au code source complet et à tous les 
composants permettant de réaliser des produits pour les opérateurs TV.  
 
JetHead se distingue grâce à ses compétences en distribution de vidéos via les 
technologies multi-room comme RVU, DLNA et DTCP-IP. JetHead a permis à des 
opérateurs en Amérique du Nord et du Sud de déployer des solutions de TV numérique 
multi-room low cost qui diffusent de manière sécurisée en SD, HD et 4K sur des 
plateformes Smart-TV et sur des décodeurs. En fusionnant ces compétences avec la 
solution Frog by Wyplay, JetHead et Wyplay pourront fournir la prochaine génération de 
solutions innovantes au monde de la TV numérique.  
   
« En tant qu’un des leaders du marché des produits et services logiciels pour les 
opérateurs de télévision numérique, nous sommes ravis de notre partenariat avec 
Wyplay. Wyplay offre des solutions logicielles robustes, open source et évolutives, et 
JetHead apporte son expertise afin de proposer ensemble de nouvelles fonctionnalités 
innovantes, et créer une solution adaptée aux opérateurs » a déclaré Ben Payne, Chief 
Operating Officer de JetHead. 
 
JetHead fournit des logiciels embarqués innovants à l’industrie satellite, câble et IPTV 
depuis plus de 20 ans et entretient des relations de longue date avec de grands 
opérateurs, de nombreux fabricants partenaires ainsi qu’avec tous les plus importants 
fournisseurs de semi-conducteurs multimédia.  
 
La Marketplace Frog offre à JetHead la possibilité d’exploiter  son expertise et sa 
technologie rapidement et de manière efficace auprès de tous les partenaires de 
Wyplay, afin d’ajouter des fonctionnalités à la solution Frog. 



	 	 	

 
« Nous accueillons JetHead en tant qu’intégrateur système et partenaire, élargissant 
ainsi l’empreinte de la communauté Frog sur le continent américain. JetHead apporte 
une réelle valeur ajoutée et nous sommes impatients de mettre à profit leur technologie 
au travers de notre écosystème de partenaires » a déclaré Jacques Bourgninaud, PDG 
de Wyplay.    
 
JetHead va mettre en place un centre d’intégration à San Diego, avec des ressources 
d’ingéniérie qualifiées sur la solution Frog, afin de créer des solutions personnalisées 
pour la TV numérique basées sur le middleware open source de Wyplay. Les opérateurs 
et les fournisseurs de matériel pourront ainsi se servir de l’expertise et des produits de 
JetHead afin de couvrir une large palette d’activités nécessaires au déploiement chez un 
client, comme l’intégration du middleware sur les décodeurs, l’intégration logicielle sur 
les Smart-TV, le développement et le support des pilotes de périphériques, l’intégration 
des systèmes d’accès conditionnel, ou encore les tests système et l’assurance qualité.  
 
Frog by Wyplay sera présenté au salon du CES 2016 à Las Vegas, du 6 au 9 Janvier 
2016. 
 
Le code source et toute la documentation sont disponibles en s’inscrivant à 
https://frogbywyplay.com/signup. 
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A propos de JetHead 
JetHead est une entreprise de services logiciels embarqués. Spécialisés en C/C++, et dans le 
développement, test et intégration de logiciels basés sur Linux de distribution des vidéos 
opérateurs en HD/UHD sur les décodeurs et télévisions connectées. JetHead est le leader du 
développement de RVU (pour AT&T et DIRECTV) et de DLNA VidiPath (pour l’industrie du câble 
américaine).  JetHead propose également des nouvelles technologies, comme le « JetHead 
Cloud Browser », créé pour transmettre une expérience utilisateur HTML5 sur des appareils 
vidéo comme par exemple un décodeur déjà déployé, qui ne sont pas en mesure d’exécuter un 
navigateur complet. 
Pour en savoir plus, veuillez visiter :	www.jetheaddev.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 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 www.wyplay.com et https://frogbywyplay.com. 
 



	 	 	

 
 
 
Contact Presse Wyplay 
Julie Geret 
Head of Communications 
+33 621 047 705 
jgeret@wyplay.com 
 

Contact Presse JetHead  
David Bye  
VP Marketing and Business Development 
+1-760-444-1200 
marketing@jetheaddev.com 

 


