TOULON : Lancement de
carte
UpTV
pour
une
connectée

la
TV

TOULON : Le monde d’Internet se déplace vers le monde de la
TV.

Créer votre réseau social sur écran TV.

Première solution connectée de Social TV, UpTV est simple
d’utilisation et sans abonnement. Elle comprend une carte
PCMCIA qui se branche sur la TV et une application mobile
gratuite iOS, Android ou Windows Phone à télécharger sur
smartphone ou tablette. Votre carte UpTV connectée au réseau
WIFI, vous visualisez vos photos, vos diaporamas, vos vidéos,
vous chattez avec vos proches et organisez vos propres
évènements à partager en LIVE sur sa TV et la TV de ses amis,
ou clients.

Créée en septembre 2012, par Jean-Christophe JULIEN et Olivier
BELTRA, la société toulonnaise ANSE Technology est spécialisée
dans la TV connectée. 3 ans de R&D plus tard, le lancement de
la carte UpTV permet aux professionnels et particuliers
d’enrichir leur expérience télévisuelle de fonctions
communautaires pour partager en direct l’émotion d’un
programme TV (film, émission TV, évènement sportif).
Les 2 dirigeants expliquent : » la carte UpTV est produite
par la société STAYMATEL à Fréjus dans le Var (83), fabricant
de cartes électroniques pour les professionnels, le taux de
précommande est en ce jour de lancement de 300 cartes. Notre
parcours, en 2013 nous avons intégré l’incubateur TVT et le
réseau Entreprendre. Nous avons obtenu un prêt régional de la
CCI 83 et BNP Innovation. Nous mettons en œuvre une levée de
fond de 400 k€ pour financer le développement international de
la carte UpTV pro hospitalities (hôtel, camping, cliniques).

Le CA d’ANSE Technology a été de 410 k€ en 2015, nous
prévoyons 700 k€ avec la commercialisation de la carte en 2016
et 1M5 € avec le lancement à l’international en 2017.
Notre expertise est le monde de la TV numérique, nous
proposons une solution pour connecter toutes les TV entre
elles sans recourir à une Box. La carte peut être commandée
sur le site uptv-experience.com. Très prochainement, elle sera
disponible sur Amazon « .
Le monde d’internet se déplace vers le monde de la TV pour
créer la SOCIAL TV !

Téléchargement
de
l’application
UpTV
:
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.cordova.Remot
eUpTVCordova&hl=fr
https://itunes.apple.com/lu/app/uptv/id1108848347?l=fr&mt=8
Tarif de la Carte UpTV : 69,00 € disponible sur le site :
uptv-experience.com
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