COMMUNIQUE DE PRESSE

Londres, le 20 mars 2012

Recommandation de contenus :
Wiztivi et CogniK signent un partenariat stratégique.
Wiztivi a choisi CogniK pour intégrer les fonctions de recommandation à sa solution de chaînes
personnalisées en mode Leanback.
L’expertise de CogniK permet d’enrichir l’expérience utilisateur en lui proposant du contenu directement
associé à ses envies. Cette personnalisation permet de guider et d’anticiper les choix de l’utilisateur et ainsi
de simplifier les interfaces utilisateurs.
Cette intégration au sein de la solution Leanback de Wiztivi dynamise les usages et valorise les catalogues
de contenus. Elle permet ainsi de mettre en avant tous ces contenus. Ces nouveaux usages produisent donc
des revenus financiers supplémentaires aux éditeurs et agrégateurs de contenus.
Eric Bibollet, DGA et Co-fondateur de Wiztivi a déclaré : « Grâce à ce partenariat avec CogniK, Wiztivi
enrichit son offre auprès des éditeurs et agrégateurs de contenus en leur permettant d’optimiser leurs
revenus. Ces fonctions de recommandation apporte une valeur ajoutée à nos clients et ouvre ainsi de
nouvelles perspectives à Wiztivi, sur ce marché dynamique de la diffusion et de la monétisation du contenu
vidéo au niveau européen. »
Vincent Tauzia, Président et Co-fondateur de Cognik a précisé : «Nous sommes heureux de pouvoir associer
nos solutions à celles de Wiztivi : cet accord va permettre à nos clients de bénéficier d’offres optimisées et
faciles à déployer. CogniK peut ainsi rendre ses technologies accessibles à tous les éditeurs qui souhaitent
créer des expériences réellement personnalisées autour de leurs contenus vidéo. »
CogniK et Wiztivi seront présents avec leurs solutions au salon IP&TV World Forum qui se tient du 20
au 22 mars 2012 à Londres.
A propos de Wiztivi
Fondée en 2007, la Société Wiztivi, d’origine nantaise, compte aujourd'hui 55 collaborateurs. Wiztivi accompagne les éditeurs, les
chaînes de télévision, les opérateurs et les fabricants de matériel dans la création de leurs services pour les écrans connectés.
Wiztivi propose sur la base de sa plateforme de solution des portails vidéos (vod, svod, catch up ou web-tv), des AppStores
Premium et des services interactifs pour la télévision connectée, dont le live. Wiztivi dispose d’une expertise reconnue sur le
standard HbbTV. Pour plus d'informations, visitez le site: www.wiztivi.com
A propos de CogniK
CogniK est une société innovante qui fournit aux groupes media et télécom des solutions de découverte de contenus innovantes,
intégrant intelligence artificielle et sciences cognitives. Elles permettent de bâtir dynamiquement des offres média personnalisées.
La technologie CogniK est issue d’un partenariat avec le CNRS, l’Ecole Normale Supérieure et l’Institut National des Sciences
Appliquées de Lyon. Pour plus d’informations, visitez le site : www.cognik.net
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