KAON Media va distribuer la solution Frog Turnkey, pré-intégrée sur
ses plateformes de décodeurs
Marseille, France / Sungnam, Corée – 7 Septembre 2015 – Wyplay, fournisseur de solutions
logicielles pour les principaux opérateurs de télévision, et Kaon Media Co., Ltd. (KOSDAQ: KAON
MEDIA), un fournisseur majeur de décodeurs numériques, ont annoncé aujourd’hui leur
collaboration sur la solution Frog Turnkey. Wyplay va fournir sa solution Frog Turnkey pré-intégrée
sur les décodeurs de KAON qui seront offerts aux opérateurs de télévision payante dans les
principaux marchés en croissance en Europe de l’Est ou en Afrique, parmi d’autres.
« Nous sommes ravis d’approfondir notre partenariat avec KAON » a déclaré Jacques Bourgninaud,
PDG de Wyplay. « Nous sommes convaincus qu’en combinant notre logiciel clé en main avec les
décodeurs de grande qualité et très compétitifs de Kaon, de plus en plus d’opérateurs dans le monde
seront capables de déployer rapidement des services séduisants. »
Tom Buhl, Vice-Président Exécutif de KAON a déclaré « La solution Frog Turnkey est la solution sur
étagère idéale que nous recherchions pour adresser les exigences des opérateurs pour le
déploiement rapide de leurs nouveaux décodeurs. Grâce à son interface utilisateur en HTML5, Frog
offre à nos clients opérateurs une interface utilisateur moderne et facilement adaptable. »
Wyplay et KAON démontreront la solution Frog Turnkey lors du salon IBC 2015, à Amsterdam, du 11
au 15 Septembre sur leurs stands respectifs. Wyplay : Hall 5, stand A25 et KAON : Hall 1, stand B16.
Pour rencontrer Wyplay à l’IBC : http://www.wyplay.com/fr/?page=meeting&id=77
A propos de la solution Frog clé en main
Annoncé en juin 2015 (lien), cette solution est une évolution de l’offre open source Frog by Wyplay
qui a pour objectif d’offrir aux abonnés une expérience utilisateur séduisante, au déploiement rapide
et à moindre coût pour les opérateurs. Ce produit réutilise et étend les composants essentiels de la
solution Frog en intégrant toutes les fonctionnalités pour la consommation des services de télévision
à diffusion linéaire et des contenus sur demande sur Internet au sein d'une offre groupée
(composants backend compris) proposant une expérience utilisateur modernisée, le tout sur le
matériel des fournisseurs de décodeurs membres de la communauté Frog.
Pour de plus amples détails sur cette offre, rendez-vous sur le site :
http://www.wyplay.com/fr/?page=produits-frog

###

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 KAON
Un leader technologique des décodeurs et des solutions domotiques pour les opérateurs de la
télévision payante.
KAON est un leader technologique dans la télévision payante et les solutions de réseaux
domestiques. Nous délivrons la technologie qui permet aux consommateurs de facilement changer
leur manière de profiter du divertissement et de l’information à la maison. Grâce à notre gamme
complète de plateformes innovantes avec des solutions logicielles et de services, KAON fournit
l’accès le plus simple aux expériences multi-écrans partout et à tout moment.
Nous sommes reconnus par la majorité des opérateurs télécoms et des diffuseurs ‘Tier 1’ dans plus
de 80 pays dans le monde. Avec son siège en Corée du Sud, KAON est également présent en
Norvège, Allemagne, Dubaï, Russie, Inde, Brésil, Argentine et Mexique.
Pour de plus amples informations sur KAON, rendez-vous sur le site : www.kaonmedia.com.
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