Spécial CES : Wyplay simplifie l'expérience utilisateur
avec "NatUitiveTM"; une télécommande tactile et une
interface graphique révolutionnaires.
ALLAUCH –France – 22 Décembre 2008 – Au cours du prochain CES 2009 de Las Vegas, aux USA, du 8
au 11 Janvier 2009, Wyplay dévoilera NatUitiveTM, le premier couple Télécommande tactile et
Interface Utilisateur1 pour sa plateforme logicielle multimédia WMS (Wyplay Modular Solution). La
technologie NatUitiveTM révolutionne la façon dont les utilisateurs vont pouvoir piloter leur TV
numérique HD, consommer leurs contenus multimédia et profiter de services Web directement sur
leur TV, naturellement et simplement.
Pour Dominique Féral, EVP Marketing de Wyplay, "L'expérience utilisateur est un élément essentiel
de la stratégie de Wyplay. Le système NatUitiveTM, pour "naturel et intuitif", marque une véritable
rupture par rapport aux dispositifs de télécommandes et interfaces classiques. Tous les boutons de
la télécommande sont supprimés et l'utilisateur n'a plus besoin de la regarder. Cette innovation
issue de notre R&D fait l'objet de plusieurs dépôts de brevets ".
NatUitiveTM offre un confort inégalé puisque les utilisateurs ne regardent plus leur télécommande.
Les fonctions font partie intégrante de l’interface utilisateur et sont présentées sous forme de zones
et boutons virtuels sur l’écran même de la TV. Ce dispositif est particulièrement adapté pour offrir
des fonctions clé, simples à manipuler, même dans une faible ambiance lumineuse, y compris pour
les déficients visuels.
NatUitiveTM a été pensée pour simplifier tous les usages multimédia sur la TV. Plutôt que d’utiliser
des télécommandes à multiples boutons ou avec des boutons possédant plusieurs fonctions par
touche, NatUitiveTM les abandonne et ne garde qu’un "click". Ainsi, NatUitiveTM n’affiche à l’écran
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que les fonctions pertinentes par univers ; entre autres, Chaîne +/‐ dans l’univers TV Numérique et
Rotation/Diaporama dans l'univers Photo.
Enfin, grâce à son extrême flexibilité, la technologie NatUitiveTM se pose comme le meilleur vecteur
d’introduction de nouvelles exploitations du monde numérique sur une TV HD comme par exemple
la navigation sur le Web.
Pour les clients de Wyplay, la technologie NatUitiveTM est retro‐compatible avec tous les produits
fabriqués par Wyplay depuis Septembre 2008 par simple mise à jour de firmware
(microprogramme). NatUitiveTM peut être vendue séparément pour les équipements déjà déployés
ou accompagner les nouveaux produits. Enfin, la télécommande NatUitiveTM a un coût comparable
aux télécommandes à boutons traditionnelles.
A propos de Wyplay
Wyplay est un ODM (Original Design Manufacturer) européen internationalement reconnu. Wyplay propose
une gamme de Media Center se déclinant sous la forme de set top boxes full‐HD IPTV & DVB, de télévisions
connectées et de disques durs multimédias. L’offre de Wyplay s’étend de la solution logicielle à la conception
hardware, jusqu’au produit complet clé en main. Les solutions Wyplay garantissent une connectivité sans
limite et permettent la lecture exhaustive des médias numériques actuels. En plus d’un savoir faire technique
et d’une maitrise des performances, Wyplay propose à ses clients la personalisation de son interface
utilisateur particulièrement riche, simple et intuitive, sachant ainsi répondre aux attentes des clients les plus
exigeants. Pour plus d’informations www.wyplay.com.
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