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Carquefou, 10 MAI 2012

Wiztivi lance sa nouvelle ligne de produits clés en main
de VOD et de Catchup TV, WSP Ready.
Basés sur la solution éprouvée Cloud TV based - Wiztivi Service Platform, sur laquelle fonctionnent déjà de
nombreux services haut de gamme de VOD et de Catchup, WSP VOD Ready et WSP Catchup Ready sont proposés
clés en main.
Ces produits vont permettre, de façon unique et simplifiée, à des éditeurs de monétiser leur contenu :
- rapidement
- et à moindre coûts
sur un maximum de plateformes OTT et en HbbTV.
Cela est rendu possible par la qualité de la solution Cloud TV based – Wiztivi Service Platform et par la capacité
d’innovation des équipes produit de Wiztivi.
Focus WSP VOD Ready :
L’expérience technologique de Wiztivi permet ainsi de proposer un produit unique qui va permettre aux éditeurs de
lancer rapidement sur quatre plateformes de façon simultanée, un service de VOD identique et de qualité.
Dans le cadre de ce lancement, Wiztivi propose un Pack WSP VOD Ready qui permettra aux éditeurs de
lancer leur service quasi simultanément sur les TV connectées suivantes* :
- LG,
- Samsung,
- Philips,
- Toshiba,
Pour un montant initial de 48 500 € HT et 4 mois de frais récurrents offerts.
(Ce tarif est disponible jusqu’au 14 Juillet 2012).
Pour cela, l’éditeur doit :
- Fournir les art works nécessaires à l’habillage du service, Wiztivi s’occupant de la découpe.
- Respecter les web services présentés par Wiztivi Service Platform pour la connexion Backend.
En option, le service peut aussi être mis à disposition en HbbTV et pour les terminaux mobiles (iOS et Android).
WSP VOD Ready propose les principales fonctionnalités nécessaires à l’édition d’un service VOD/SVOD de
qualité sur la Télévision :
- Ergonomie (templates, navigation et graphismes adaptés aux spécificités des Téléviseurs…).
- Catalogue (CMS d’accès au catalogue via un back-office, moteur de recherche, gestion des titres, …).
- Paiement (Paypal et Paybox).
*Un accord préalable entre l’éditeur et les fabricants sera nécessaire.
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WSP VOD Ready

WSP CATCHUP Ready

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
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