
 

L’opérateur mexicain Megacable lance un service OTT 
grâce aux technologies de Viaccess-Orca  

 
La plateforme de services de Viaccess-Orca garantit une expérience utilisateur 

multi-écran uniforme et personnalisée  
  
PARIS — le 4 mars 2021 — Viaccess-Orca (VO), filiale du Groupe Orange et leader 

mondial dans le domaine des plateformes OTT et TV, de la protection de contenus et des 

solutions de gestion avancée des données, a annoncé aujourd’hui que Megacable, l’un des 

plus grands fournisseurs de télévision par câble au Mexique, étend la diffusion de son 

service OTT Xview+ aux décodeurs Android TV avec la plateforme de services de VO. 

Grâce à la gestion unifiée du contenu et à des capacités de diffusion sur différents 

terminaux, la plateforme de services de VO (ou SDP, pour Service Delivery Platform) va 

simplifier la diffusion de Xview+ aux abonnés de Megacable, en leur offrant un accès aux 

programmes en direct, à la VAD, à la télévision en différé, au « replay » et aux contenus 

enregistrés, ainsi que des offres OTT premium sur n’importe quel terminal.  

 

« À mesure que nous étendons notre service Xview+ à l’ensemble du Mexique, il est 

indispensable de s’associer à un fournisseur de technologies ayant une véritable expertise 

en matière de déploiement OTT et de support sur site », déclare Gerardo Seifert, CMO chez 

Megacable. « La plateforme de services de VO s’appuie sur un riche écosystème de 

partenaires (tels que Dotscreen, Broadpeak, Technicolor, ZTE et Oregan Networks) et sur 

une équipe technique locale dédiée qui va faciliter le déploiement de ce service 

d’envergure. »  

 

Le service Xview+ de Megacable centralise les meilleurs contenus sur une plateforme 

unique, afin de proposer aux abonnés une expérience utilisateur unifiée. Grâce à la 

plateforme de services de VO, Megacable va pouvoir facilement gérer, diffuser et monétiser 

le service Xview+. La plateforme inclut une solution de sécurité de bout en bout pour la 

protection du contenu, avec chiffrement du contenu, authentification des terminaux, gestion 

des licences et contrôle parental. Elle propose également des fonctionnalités d’applications 

TV et de recommandation de contenus basées sur des analyses de données qui vont 

permettre à Megacable d’effectuer des suggestions de contenus personnalisées. 

 

« Le service Xview+ est disponible sur les décodeurs Android TV, offrant ainsi une 

expérience de streaming vidéo absolument unique aux millions d’abonnés Megacable à 



 

travers le Mexique », commente Philippe Leonetti, PDG de Viaccess-Orca. « Solution 

d’exploitation des services OTT la plus complète du marché, notre plateforme de services 

simplifie la préparation, la gestion, la diffusion, la protection et la personnalisation du 

contenu. Grâce à notre plateforme, Megacable peut offrir une expérience utilisateur multi-

écran totalement fluide, et ainsi augmenter l’engagement des utilisateurs ainsi que les 

revenus générés. » 

 

Pour en savoir plus sur la plateforme TV de VO, visitez le site www.viaccess-orca.com. 

 

### 
 

 

À propos de Viaccess-Orca  
Viaccess-Orca est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions en matière de 
plateformes OTT et TV, protection de contenu et gestion avancée des données. La société propose 
un large éventail de solutions innovantes, de bout en bout et modulaires concernant la diffusion, la 
protection, la découverte et la monétisation des contenus. Fort de plus de 20 ans de leadership au 
sein du secteur, Viaccess-Orca accompagne les fournisseurs de contenu et les opérateurs de 
télévision dans la mise en place d’une expérience télévisuelle et OTT plus performante et plus sûre. 
Grâce à sa maîtrise en matière de sécurité, VO permet également au secteur de la fabrication 
numérique de protéger ses actifs. Viaccess-Orca fait partie du Groupe Orange et ses solutions ont été 
déployées dans plus de 35 pays. Pour de plus amples informations, consultez www.viaccess-
orca.com ou suivez l’entreprise sur Twitter @ViaccessOrca et LinkedIn. 
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