
 

 

 

 

 

 

Neuilly-sur-Seine – 27 Aout 2012 – Netgem (www.netgem.com), fournisseur de technologies 

et solutions pour la Maison connectée, annonce aujourd’hui avoir été choisi par YouSee, 

l’opérateur historique du câble au Danemark, pour son service de Web TV. L’opérateur 

cherche à étendre sa couverture en dehors de son réseau câblé et à maintenir sa position de 

leader des services multi-écrans de vidéo à la demande. 

Souhaitant rendre son service et ses contenus disponibles sur les écrans de télévision de tous 

les foyers bénéficiant d’une connexion (fixe ou mobile) à l’Internet, YouSee déploiera la toute 

dernière box hybride de Netgem, la N7700, ainsi que son logiciel embarqué plusieurs fois 

primé. 

C’est ce logiciel utilisant des technologies Internet telles que le streaming adaptatif qui 

permettra aux foyers connectés d’avoir une qualité de service irréprochable et de profiter des 

contenus exclusifs que YouSee mettra à leur disposition. Ce logiciel permettra également 

l’enregistrement sur disque externe, le partage de contenus au sein du foyer et les 

interactions avec des écrans tiers, tels que les tablettes ou les mobiles. 

Anders Blauenfeldt, Directeur Exécutif en charge de l’innovation et des services techniques 

chez YouSee, a expliqué son choix : « Une considération importante pour nous était de 

pouvoir attirer de nouvelles audiences au delà de notre réseau câblé avec une simplicité 

d’usage et une qualité parfaite. Netgem a été capable de répondre à ce cahier des charges 

avec une expérience unique grâce à ses nombreux déploiements hybrides et web ». 

Grace à son interface utilisateur ultra rapide et intuitive, et en offrant une solution complète 

incluant le Wi-Fi à double bande et la gestion du réseau local avec l’UPnP (Universal Plug n 

Play), Netgem est capable de simplifier le service opérateur depuis son installation jusqu’à 

son usage. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE        

YouSee élargit son marché adressable avec Netgem 

Le câblo-opérateur historique Danois lance, sur la base des technologies 

Netgem, un service de VoD accessible à tous les foyers 
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Le décodeur N7700 est équipé d’un tuner à la fois câble et terrestre donnant la possibilité à 

YouSee de déployer le même produit partout, y compris sur son réseau. Yousee pourra ainsi 

ajouter à son service de WebTV tout le bouquet de chaines premium. 

Christophe Aulnette, Directeur Général de Netgem, commente : « Ce nouveau projet illustre 

une vraie tendance de marché. Avec les technologies dites « Over-the-Top », les opérateurs 

câble, peuvent accroitre de manière spectaculaire leur marché adressable. Nous sommes 

ravis de pouvoir être le partenaire d’un opérateur aussi prestigieux et leader au Danemark et 

de pouvoir contribuer de manière significative à son développement. »  

Pour davantage d’informations sur les solutions hybrides TV/OTT de Netgem et ses 

technologies pour la Maison connectée, venez rencontrer Netgem sur le stand B45 Hall 5 à 

l’IBC (Amsterdam) du 7 au 11 Septembre 2012 ou visitez le site: http://www.netgem.com/ 

A propos de YouSee  

YouSee est la société de télédiffusion la plus importante du Danemark. Elle alimente 46% des foyers danois en signal de 

television. YouSee propose des services de télévision par câble, de TV par Internet, des services Internet haut débit et des 

services de téléphonie.  YouSee est une filial de TDC A/S. 

Contact Presse: Ib Konrad Jensen, ikje@yousee.dk Tel: +45 4074 1310  

 

A propos de Netgem  
Netgem fournit ses solutions de divertissement pour la Maison connectée aux opérateurs multiservice pour les aider à renforcer 

leurs relations avec leurs abonnés et augmenter leurs revenus. Sur la base des technologies matérielles et logicielles Netgem, 

les opérateurs peuvent développer des services innovants de convergence et une expérience de télévision unique, enrichie de 

toute la puissance de l’Internet. Netgem est présent dans une douzaine de pays avec plus de 4 millions de foyers actifs dans le 

monde. Netgem est coté sur NYSE Euronext Paris, Compartiment C (ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, 

Bloomberg : NTG FP) 

Site Internet : www.netgem.com Twitter http://www.twitter.com/netgem/ 
 
Contact Presse : Julie Dardelet – jda@netgem.com Tel : +33 6 25 69 22 44  
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