COMMUNIQUE DE PRESSE – ANDROID MARKET

FilmoTV lance la première application SVOD et VOD accessible sur les tablettes Android

FilmoTV, la plateforme de vidéo à la demande à la carte et par abonnement des amoureux du cinéma, vient de
lancer son application sur l’Android Market.
Les utilisateurs de tablettes Android peuvent désormais accéder au meilleur du cinéma à la carte et à une véritable
chaîne de cinéma à la demande directement sur leur tablette en toute simplicité !
Cette application gratuite est compatible avec toutes les nouvelles gammes de tablettes sous Android Honeycomb et
fonctionne à partir des versions Android 1.6.

Une application VOD : 2 possibilités !
Depuis l’application, les utilisateurs pourront retrouver toute la richesse de l’offre FilmoTV :
-

Plus de 1 000 films en VOD locative à l’acte : les dernières sorties et les plus grands classiques du cinéma…
comédie, action, horreur, suspens, famille…
Une véritable chaîne de cinéma à la demande : à tout moment, les abonnés peuvent choisir parmi une
sélection régulièrement renouvelée de plus de 80 films, enrichis de bonus, interviews, making of… pour
seulement 9.99€ par mois.

Le cinéma quand vous voulez, où vous voulez et en toute simplicité !
L’environnement graphique de l’application permet une navigation simple et claire, parfaitement adaptée à la
consommation en mobilité sur tablette.
Les films sont disponibles en téléchargement. Les utilisateurs peuvent ainsi installer les films de leur choix et les
visionner pendant la période de la location à tout moment et en tous lieux sur leur tablette.
Un seul compte plusieurs possibilités : en s’abonnant à FilmoTV les utilisateurs pourront choisir de voir leurs films sur
leur PC, leur Mac ou via l’application sur leur tablette.
Bruno Delecour, Président de FilmoTV, précise : « Cette nouvelle application nous offre l’opportunité d’accompagner
le client partout dans ses nouveaux usages. Nous sommes ravis de pouvoir proposer à nos abonnés une utilisation
multi écrans, particulièrement adaptée à leurs contraintes de mobilité. »

A l’occasion du lancement de l’application, les utilisateurs ayant téléchargé l’application sur leur
tablette se verront offrir leur deux premiers mois d’abonnement !

A Propos de
FILMOTV, créé en octobre 2008 sous l’autorité du groupe Wild Bunch, c’est :





1000 œuvres disponibles en VOD à la carte puisées dans les catalogues de Warner Bros, Pathé, Opening, BAC FILMS,
COLMAX, WILD BUNCH, STUDIO CANAL, WILD SIDE… rassemblant tous les horizons (genres, styles, courants, époques,
origines)
Une formule d’abonnement proposant une sélection mensuelle de 50 films pour 9.99€ par mois, scindée en différents thèmes.
Une éditorialisation de la programmation : une trentaine de chroniqueurs, issus de différents penchants critiques - journalistes,
écrivains, programmateurs, éditeurs -, interviennent à chaque séance avant et après dans des vidéos maison, permettant à
chacun de se rappeler, se repérer ou en apprendre de toutes les couleurs.
Un espace ludique via des quizz de haute voltige, permettant à chacun de se mesurer aux autres joueurs et de grimper dans
le classement.
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