Communiqué de presse

IPTV WORLD SERIES AWARDS
La plateforme NumeriSPACE nominée dans la catégorie
« nouveaux services les plus innovants »
Numericable est fier d’annoncer la nomination de NumeriSPACE, l’espace de partage de
vidéos et de photos aux IPTV World Series Awards dans la catégorie « nouveaux services
les plus innovants ». La remise des prix se déroulera le 23 Mars prochain, à Londres, à
l’occasion de l’IPTV World Forum.

NumeriSPACE, un espace de partage unique
NumeriSPACE est un espace de partage de vidéos et de photos imaginé par Numericable et
disponible sur le canal 902, pour les clients TV de Numericable, ou sur le web, pour tous les
internautes, à l’adresse www.numerispace.fr.
Grâce à NumeriSPACE, l’utilisateur peut :
-

stocker des vidéos et des photos,
les partager avec sa famille, ses amis ou bien avec tout le monde,
les visualiser sur le web depuis n’importe quel PC relié à Internet ou directement sur
son téléviseur (pour les clients Numericable munis d’un décodeur TV).

NumeriSPACE, à l’avant-garde des nouveaux usages de la TV
NumeriSPACE compte déjà plus de 15 000 inscrits et plus de 350 000 contenus uploadés
dont 85 % de Photos.
Ce succès témoigne de l’évolution des usages de la TV vers un lieu de partage
communautaire et interactif.
Ainsi, des grands parents habitant en Bretagne peuvent désormais visualiser les photos et les
vidéos de leurs petits enfants parisiens directement sur leur écran TV ! Mais le service ne
s’arrête pas aux frontières de l’hexagone : aujourd’hui les contenus de NumeriSPACE sont
partagés avec 102 pays à travers le monde.

NumeriSPACE, une plateforme de partage unique au monde
•
•
•

Le seul espace VIDEOS et PHOTOS : NumeriSPACE est le seul espace qui permet
de partager des vidéos comme des photos.
La seule plate-forme à la fois Web et TV : NumeriSPACE est le seul espace de
partage conçu sur une plate-forme unique Web-TV, qui permet de télécharger ses
photos sur le Web et de les visualiser indifféremment sur le web ou sur sa TV.
A la fois publique-privé : NumeriSPACE est le seul espace qui permet de partager
des vidéos et photos
o avec sa famille ou sa communauté d’amis créée avec une gestion simple
par envoi d’invitations
o ou bien avec l’ensemble des internautes.

L’IPTV World Forum 2010
L’IPTV World Forum réunit des conférences et expositions consacrées aux défis clés,
technologiques, marketing et commerciaux, des fournisseurs de services IPTV. Cette année,
cet évènement a lieu à Londres les 23 et 25 mars 2010 et réunit 160 intervenants originaires
de plus de 30 pays à travers le monde.
Le prix du « nouveau service le plus innovant », pour lequel Numericable est nominé,
récompense un service offert par un opérateur utilisant le principe de l’IP Network et
représentant une avancée majeure pour les utilisateurs.
Outre Numericable pour NumeriSPACE, les nominés dans la catégorie « nouveau service le
plus innovant » sont :
- BBC pour BBC iPlayer
- PCCW pour PCCW eye2
- Deutsche Telecom pour Programm Manager

Toutes les informations sur l’IPTV Awards sont disponibles à l’adresse suivante :
http://squiz.informatm.com/__data/assets/pdf_file/0009/188235/Shortlist_Press_Release.pdf
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