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ipercast annonce la compatibilité de ses services de diffusion vidéo avec 
Microsoft Silverlight 4  

  
  

Seul acteur européen à maîtriser de bout en bout la chaine de distribution vidéo sur internet 
et le mobile, de l’infrastructure réseau au player  de diffusion, grâce à son propre CDN, 
ipercast introduit sa nouvelle plate-forme basée sur Silverlight 4, qui améliore encore sa 

capacité à diffuser en ligne et à sécuriser n’importe quel contenu multimédia sur n’importe 
quel écran. 

  
Paris, le 14 Avril 2010 
ipercast, spécialiste des services de gestion et de diffusion de contenus sécurisés sur Internet 
et leader de la vidéo sur mobile en Europe, annonce la compatibilité de ses services de 
diffusion vidéo en ligne avec Microsoft Silverlight 4, et a d’ores et déjà commencé à migrer 
les services de deux de ses plus grands clients sur sa nouvelle plate-forme basée sur 
Silverlight 4, pour fournir à ses clients la meilleure expérience utilisateur. 
De plus, la nouvelle plate-forme ipercast basée sur Silverlight 4 est également compatible 
avec la technologie de sécurisation Playready 1.5. ipercast, qui exploite déjà la plus grande 
plate-forme DRM sous Windows Media en Europe, apte à délivrer 20.000 licences par minute 
depuis son centre de Francfort, consolide ainsi sa position de leader européen dans la gestion 
des droits, et renforce sa capacité à mettre en œuvre des ‘business models’ pour une très large 
variété de contenus multimédia. 
« Nos clients, qu’ils soient spécialistes des médias, entreprises ou opérateurs, nous 
demandent des services toujours plus innovants et interactifs, et ils comptent sur nous pour 
les aider à s’adapter à l’évolution continue des besoins des utilisateurs, » déclare Jean Michel 
Laveissière, CEO d’ipercast. « Nous collaborons depuis longtemps avec Microsoft, et nous 
sommes persuadés que notre nouvelle plate-forme basée sur Silverlight 4 offrira à nos clients 
la meilleure expérience de ‘smooth streaming’, et la solution la plus innovante pour 
développer leur audience. » 
« Microsoft est enchanté qu’ipercast ait investi très tôt dans le support de Silverlight et dans 
le développement d’applications de diffusion multimédia de nouvelle génération », ajoute 
Brian Goldfarb, director of the developer platform group chez Microsoft Corp.« Grâce au 
support renouvelé de la technologie Silverlight, les services de diffusion vidéo d’ipercast 
contribuent à offrir aux internautes le meilleur confort et la meilleure qualité de son et 
d’image possible. » 
  
A propos de ipercast 
Créé en 2001, avec un siège social basé à Paris, ipercast est un spécialiste européen des services de gestion et de diffusion de 
contenus sécurisés sur Internet et sur mobile. Leader technologique, la société propose à la fois des services de ‘streaming’ 
couvrant tous les aspects de la distribution de flux multimédia, et des services de ‘Web caching’ à l’attention de toutes les 
entreprises soucieuses d’accélérer la diffusion de leurs contenus sur internet. 
Pour fournir ces services, elle s’appuie sur son propre réseau CDN constitué d’une dorsale de plus de 20.000 km de fibre 
optique, ainsi que de plusieurs milliers de serveurs répartis sur l’Europe occidentale, les Etats Unis et le Canada. 
  
 


