
 
 

  
  
  
  
  
Paris, le 14 janvier 2010 
  
  

Sling Media va supporter la plate-forme Flash d’Adobe 
  

La société entend ainsi étendre SlingPlayer à des millions de périphériques 
supplémentaires 

Sling Media, Inc., une filiale à 100 % d’EchoStar Holding Corporation (NASDAQ : 
SATS), annonce une collaboration avec Adobe en vue de supporter la plate-forme 
Flash de l’éditeur. Grâce à cette alliance, Sling Media entend intégrer le support en 
mode natif d’Adobe(R) Flash(R) Player et des protocoles de streaming Flash à ses 
solutions Slingbox(R) Pro-HD et Slingbox SOLO pour permettre à ses solutions 
SlingPlayer maintes fois récompensées de lire des flux audio et vidéo conformes à la 
norme H.264. 
Par conséquent, tout périphérique connecté à Internet et doté d’Adobe Flash Player 
10 ou compatible avec Adobe Flash pourra exécuter l’application SlingPlayer, 
notamment les lecteurs multimédia, PC, consoles de jeu et périphériques mobiles. 
L’adoption par toute l’industrie d’Adobe Flash Player est l’assurance que SlingPlayer 
s’exécutera bientôt sur le plus large panel de plates-formes. 
« Le support de la plate-forme Flash d’Adobe par SlingPlayer va rendre nos 
technologies compatibles avec davantage de périphériques », assure John M. Paul, 
vice-président directeur des produits de Sling Media. « Et comme Adobe ne cesse de 
concevoir de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités hautes performances, le 
développement et la distribution des mises à jour et améliorations de SlingPlayer 
s’en trouveront accélérés. » 
Déterminé à améliorer systématiquement l’expérience des utilisateurs, Sling Media 
prévoit de supporter la prochaine version de Flash Player 10.1 dès sa 
commercialisation. 
« Avec Flash Player, les utilisateurs sont certains de pouvoir lire des vidéos et 
contenus interactifs non seulement de qualité mais aussi sécurisés », déclare Jim 
Guerard, vice-président et directeur général du service Dynamic Media d’Adobe. 
« Grâce au support du dernier Flash Player, les adeptes de Sling Media vont pouvoir 
consulter les derniers contenus disponibles aussi bien sur leur PC que sur un 
périphérique mobile. » 
Comment ça marche ? 
SlingPlayer tirera parti de la capacité d’Adobe Flash Player à exploiter les 
performances d’un système matériel pour accélérer le décodage de flux vidéo. Le 
confort de consultation est de grande qualité, tout en préservant la durée de vie de la 
batterie. Il s’appuiera égaIement sur les mesures RTMP sécurisées, dont l’encodage 
RTMPE, offertes par la plate-forme Flash d’Adobe et qui protègent les contenus 



diffusés depuis des Slingboxs et périphériques SlingLoaded(TM) supportés. Alors 
que Sling Media continue d’améliorer ses technologies d’accès où que l'on se trouve, 
ce support de la plate-forme Flash d’Adobe les rendra compatibles avec le plus 
grand nombre de périphériques possible. 
A propos de Sling Media 
Sling Media, Inc. est un fabricant de produits électroniques grand public dont les 
solutions sont un prolongement naturel du mode de vie numérique actuel. Le premier 
né des produits Sling Media est le dispositif SlingBox™ maintes fois primé, qui 
permet aux consommateurs de visionner leurs programmes télévisés favoris partout 
et à tout moment, sur leur ordinateur portable ou de bureau, leur PDA ou encore leur 
Smartphone. Pour plus d’informations sur Sling Media ou sur la SlingBox, visitez 
www.slingmedia.com.  
 


