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Wibox choisit Play TV pour son service de TV sur PC

23 Juillet 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Avec PlayTV, Wibox enrichit l'expérience utilisateur de ses abonnés, en leur permettant d'accéder à
la télévision sur l'ensemble des écrans de la maison connectée. Ainsi, les abonnés Wibox fibre
pourront profiter de toute la puissance de leur connexion 100 Mbits en consultant simultanément
plusieurs flux vidéo.

Play TV, 1er site de diffusion de télévision gratuite et
en direct sur Internet, attire chaque mois, 6 millions
de visites* ! Pionnier dans son secteur, Play TV
représente aujourd’hui plus de 30% de ce marché en
France (cf. Baromètre de la TV en ligne GfK / NPA).
Play TV, c’est 50 chaînes accessibles en direct en
haute qualité dans un grand player 16/9. Mais aussi
un guide ultra-complet de télévision de rattrapage
(plus de 33 000 vidéos) avec 51 chaînes de télé
référencées et un guide des programmes de plus de
200 chaînes !
Qu’est-ce que la WiBox ?
C’est une box dernière génération comprenant une connexion Internet performante, un
bouquet TV et la téléphonie en illimité !
Thomas Gassilloud, Président de WIBOX déclare : "Le raccordement à la fibre optique apporte à nos
abonnés des débits symétriques et très importants, qui leur permettent une rapidité de
téléchargement inégalée et la consultation simultanée de plusieurs flux vidéos en HD. Au delà du
simple fonctionnement du service sur les télévisions des abonnés Wibox, grâce à la WiboxTV, le
partenariat avec Play TV permet de porter des services audiovisuels sur l’ensemble des écrans de la
maison connectée (PC, tablettes, Smartphones, etc) et de bénéficier de fonctions avancées telles que
les programmes en ligne avec audience en direct, la TV sociale ou des services complémentaires de
ReplayTV.
A propos de WiBox
WiBox a été créé fin 2009 et propose des offres multi-technologies de qualité, adaptées à chaque
territoire pour les particuliers et les entreprises. Fin 2011, il a été décidé de donner une nouvelle
impulsion stratégique à Wibox, pour en faire un acteur fort de la fibre optique en France, en
complément de son action historique en faveur du haut débit pour tous.
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