Communiqué de Presse

Witbe investit au Royaume-Uni
Création d’une filiale au Royaume-Uni & ouverture d'un nouveau bureau à Londres

Signature d’un contrat record de monitoring TV en
Europe

Paris – 9 mai 2018 —À l’occasion du salon TV Connect, qui se déroule les 9 & 10 mai 2018 à Londres (RoyaumeUni), Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), leader dans la mesure de la Qualité d’Expérience
Utilisateur (QoE) des services numériques, est heureux d’annoncer son implantation en Angleterre, à travers la
création d’une filiale et l’ouverture de nouveaux bureaux à Londres.
Witbe et l’un de ses partenaires, Phoenix Datacom, font également part de la signature de l’un des plus gros projets
européens de monitoring TV, auprès d’un important opérateur anglais.

Londres : une 6ème implantation à l’international pour Witbe
Déjà actif au Royaume-Uni depuis plusieurs années avec différents partenaires, Witbe a pris la décision stratégique
de s’implanter en propre par la création d’une nouvelle filiale : Witbe Ltd. Situé à Londres, ce nouveau bureau
permettra à l’entreprise d’être au plus proche de ses clients anglais.
Il s’agit de la 6ème implantation du groupe, après Paris, le siège français, New York et Denver aux États-Unis,
Montréal au Canada, et Singapour en Asie.
Dès son ouverture, la filiale pourra compter sur une équipe constituée de commerciaux, d’ingénieurs avant-vente
et de chefs de projets.
L’inauguration officielle des nouveaux bureaux Witbe, situés dans Kentish Town au Nord de Londres, sera célébrée
le 6 juin 2018, en compagnie des clients et partenaires anglais.

Signature de l’un des plus importants projets de monitoring de la Qualité
d’Expérience de services TV en Europe : Video Monitoring Everywhere
Witbe, en collaboration avec Phoenix Datacom, a également le plaisir d’annoncer avoir remporté un contrat record
auprès d’un grand opérateur télécom anglais.
Witbe dispose à ce jour de la technologie de monitoring actif la plus avancée du marché. C’est ce qui a séduit
ce client, qui pourra monitorer la qualité d’expérience délivrée à ses clients en tous points remarquables de son
réseau. En cas d’erreur, il pourra même prendre la main sur le service grâce au Witbe Remote Eye Controller (REC)
en temps réel et dans de vraies conditions opérationnelles.
John Carson, Managing Director de Phoenix Datacom, déclare :
« Nous sommes fiers que notre partenariat de long terme avec Witbe porte pleinement ses fruits à travers ce contrat
record. Nous sommes persuadés que la vision du monitoring de Witbe, par le prisme du service rendu réellement
à l’utilisateur, et leurs technologies répondent parfaitement aux besoins des entreprises anglaises. Grâce à cette
implantation au Royaume-Uni, nous allons pouvoir renforcer nos liens, au service de nos clients respectifs. »
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Marie-Véronique Lacaze, Président-Directeur général de Witbe, commente :
« Notre nouvelle implantation au Royaume-Uni et la signature de ce contrat record en Europe confortent
Witbe dans sa dynamique de croissance en 2018. Nous commençons à engranger les fruits d’un travail de fond
commencé après notre entrée en Bourse. Witbe devient de plus en plus une référence incontournable à l’échelle
internationale. »

Witbe au salon TV Connect, 9 & 10 mai 2018, à Londres
Witbe sera présent au salon TV Connect, salon international dédié à la distribution vidéo, à la diffusion de contenu
et à l'évolution des technologies médias, qui se déroule à l’Olympia à Londres les 9 & 10 mai 2018. Witbe sera sur
le stand B45.
Luke Carriere, Technology Evangelist chez Witbe, y tiendra notamment une conférence le 10 mai 2018 à 15h30 :
From Data to Wisdom: Best Practices (and very bad ideas) in QoE KPI/Data Collection (De la donnée, vers la
sagesse: les meilleures pratiques (et les très mauvaises idées) dans la collecte de données et KPIs de Qualité
d’Expérience (QoE)).

A propos de Phoenix Datacom
Fondé en 1984, Phoenix Datacom s’assure du bon fonctionnement et de la sécurité de nombreux réseaux de
communications et plateformes de transactions financières — critiques pour l’infrastructure et l’économie du
Royaume-Uni.
De grandes entreprises britanniques font d’ores et déjà confiance à Phoenix Datacom, notamment les opérateurs
de réseaux d'entreprise des secteurs privé et public, mais aussi du secteur de la Défense, les fabricants de matériel
réseau, la plupart des opérateurs de télécommunications fixes et mobiles, ainsi que les diffuseurs de contenus.
Phoenix Datacom les aide à tester, superviser, sécuriser et optimiser leurs réseaux et applications critiques.
Pour plus d’informations : www.phoenixdatacom.com

A propos de Witbe
Witbe développe et commercialise des technologies permettant d’analyser la qualité réellement perçue par
l’utilisateur des services et des applications proposés par les opérateurs et les fournisseurs de contenus et de
services numériques.
Les Robots Witbe, dont les composantes logicielles intègrent des algorithmes propriétaires, sont au coeur de ces
technologies. Ils reproduisent, 24h/24 et 7j/7, des actions types d’utilisateurs : regarder une vidéo à la demande
sur une tablette, se connecter à son compte bancaire sur un PC, réaliser un achat en ligne depuis un mobile, etc.
De manière proactive, ils détectent en temps réel toute dégradation ou dysfonctionnement de service, alertent
le fournisseur, analysent les causes et permettent ainsi de réduire les périodes d’indisponibilité et d’améliorer la
qualité réellement délivrée à l’utilisateur final.
Les Robots Witbe et les technologies associées sont aujourd’hui adoptés et utilisés par plus de 300 clients dans
45 pays à travers le monde, dont les plus grands opérateurs télécoms mondiaux Tier  1 (Orange, Deutsche
Telekom, Telefonica, Bell Canada, etc.), les plus grands câblo-opérateurs (Comcast, Rogers, etc.), ou de grandes
entreprises (banques, groupes d’assurance, etc.).
Witbe est coté sur le marché Euronext Growth à Paris. ISIN : FR0013143872 - Mnémo : ALWIT
Plus d’information sur www.witbe.net
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