Boulogne-Billanncourt, Mardi 19
9 mai 2015

MYT
TF1 DEVIENT LA MARQUE DIGITA
ALE UNI QUE
DES 4 CHA
AINES EN
N CLAIR DU GRO
OUPE TF1
1 ET VA PLUS LO
OIN
DANS SON OFFRE DE CON
NTENUS EXCLUS
E
SIFS

A partir du mardi 26
2 mai, MYT
TF1 fait pea
au neuve et propose un
ne offre totallement repensée au
service de l’internau
ute. La platefforme digitale
e fait désorm
mais rayonne
er sur tous lees écrans l’ensemble
des con
ntenus prem
mium des cha
aines gratuittes du group
pe (TF1, TM
MC, NT1, HD
D1), va plus
s loin en
offrant d
des contenu
us inédits en
n télévision et donne toujours accès aux conttenus payan
nts avec
MYTF1V
VOD. Grâce
e à la puissa
ance des gra
andes marqu
ues program
mmes installéées (Danse avec
a
les
Stars, B
BlackList…), d’autres contenus à forrte valeur ajoutée (Got to
t Dance, D
Downtown Ab
bbey …)
bénéficieront d’un carrefour d’audience exceptionn
nel. En plus d’un linne-up prog
grammes
mentiel, le nouveau MYTF
F1 intègre le
es dernières innovations technologiquues afin de répondre
r
évènem
aux atte
entes d’un public
p
toujourrs plus conn
necté, et pro
oposer aux annonceurs-p
a
partenaires l’écrin
l
le
mieux a
adapté à leurs campagnes.

UN CAT
TALOGUE PREMIUM,
P
COMPLET
C
ET
T AMPLIFIE
E DE CONTE
ENUS EXCLU
USIFS AU DELA
D
DES AN
NTENNES
Riche d
de plus de 1500
1
heures
s de replay et de plus de 160 marrques progrrammes parr mois**
(soit un nombre de programme doublé grâcce à l’intégra
ation des cha
aînes TNT ggratuites du groupe),
MYTF1 propose un
ne offre de contenus premium, plébiscitée ch
haque jour par 33 millions de
téléspecctateurs. Ce
e large catalogue (The Voice, Koh-Lanta, Confessions Inttimes, Secre
et Story,
Super N
Nanny, Menta
alist, Walking
g Dead, Pep
p’s, les JTs…
…) permet un
ne organisatiion des prog
grammes
par ante
enne, mais aussi par genre
g
et ma
arque progra
amme sans distinction dde chaînes. Chaque
program
mme bénéficiie égalementt d’un enrich
hissement éd
ditorial complet (bonus viidéos, news,, photos,
fiches personnalités…).

Avec la poursuite de lecture, les vidéos ss’enchainentt automatiquement. L’inteernaute proffite sans
aucune action des vidéos rec
commandéess sur une même
m
théma
atique ou aau sein d’un
n même
program
mme, dès la fin
f de la vidé
éo en cours. V
Vous aimez The Voice ? Vous appréécierez surem
ment Got
to Dancce ! MYTF1 propose
p
une recommand
dation optim
misée pour une
u offre excclusive, exhaustive et
premium
m.
La rubrrique Direct permet un accès
a
en un clic au live des 4 chaîne
es, ainsi qu’ une interaction avec
les émisssions, notam
mment lors des
d programm
mes événem
mentiels (Mas
sterChef, Seccret Story, Coupe
C
du
monde d
de Rugby…)).
MYTF1 Xtra complétera le catalogue de MYTF1, ave
ec des con
ntenus 100%
% digitaux sur des
thématiq
ques en affin
nité avec les
s cibles publiicitaires de MYTF1
M
(nota
amment au ttravers du ca
atalogue
de Finder Studios, 1er MCN - Multi
M
Channe
el Network - sur la thém
matique beauuté) et des contenus
c
complém
mentaires avvec l’offre de MYTF1.
XPERIENCE PLUS NOM
MADE,
UNE EX
HOMOG
GENE ET SIM
MPLIFIEE AVEC
A
LA
TECHNOLOGIE « RESPONSIV
R
VE »
MYTF1 devient la première plateforme de
chaîne de TV fra
ançaise à proposer u
une
expérie
« respon
ence
web
nsive ».
U
Une
innovation qui perrmet à la page web de
s’adapte
er à l’écran sur
s laquelle elle est lue. Le
responssive déploie les plus
p
récenttes
technolo
ogies (HTML
L 5, CCS 3…) permetta
ant
d’offrir a
au visiteur un grand con
nfort de lectu
ure
et de na
avigation. L’’internaute peut
p
profiter de
MYTF1 avec le mêm
me confort visuel,
v
sur to
ous
les
écrans
es,
(ord
dinateurs,
smartphone
tablettess…). Le design est épuré, faisant la
part-belle à l’image (photo
(
et vidéo) pour une
e immersion totale.

ADAPTA
ATION ET PERSONNAL
P
LISATION
Parce q
que les Fran
nçais consom
mment les m
medias sur différents
d
éc
crans suivannt les circonstances,
MYTF1 innove et propose le « mini
m player »
», grâce auquel l’internau
ute peut pourrsuivre sa na
avigation
e continuan
nt la lecture d’une vidéo dans une feenêtre dédié
ée. Il n’a
au sein de la platefforme, tout en
jamais é
été aussi faccile de vision
nner un repl ay tout en enrichissant
e
son expériennce avec de
es news,
des biog
graphies ou des
d diaporam
mas…
Et avec la reprise de
d lecture, le
l visionnage
e d’un contenu débuté su
ur un écran, peut être repris plus
tard sur d’autres écrrans au mom
ment précis o ù il a été inte
errompu.
La mise
e en favori permet
p
à cha
acun de suivrre un ou plus
sieurs progra
ammes et d’êêtre alerté de
e la mise
en ligne
e de conte
enus nouvea
aux. Grâce à cette no
ouvelle fonc
ctionnalité dde personna
alisation,
impossible de manq
quer la public
cation d’un re
eplay ou d’un
ne nouvelle vidéo
v
exclusiive.
MYTF1,, UN ECRIN POUR LES NOUVEAUX
X ENJEUX DES
D
ANNON
NCEURS
Grâce à des contenus 100% premium
p
et très identifié
és, MYTF1 offre aux m
marques un contexte
c
puissant et engagea
ant. Avec 16
6 millions de
e visiteurs un
niques chaque mois à trravers les 4 écrans,
MYTF1 représente un carrefourr d’audience et en forte affinité
a
sur to
outes les cibbles. Le « res
sponsive
design » permet de
e maximiser la visibilité des spots grâce à de nouveaux fformats pub
blicitaires
premium
m (habillage de l’IPTV, zo
one d’exposittion élargie, chaînes de marques
m
2.0 ...).
Dans ce
e contexte de
e qualité, MY
YTF1 offre au
nonceurs un environnem ent brandsaffety : les
ussi aux ann
marquess sont nature
ellement insé
érées dans d
des univers programmes
p
s compatibless avec leurs valeurs.
MYTF1 offre aussi l’’assurance d’être
d
vu et fa
ait bénéficierr tous ses pa
artenaires du taux de com
mplétion*
3%). Pour ga
arantir un te
el niveau de visibilité, MY
YTF1 ne difffuse les
le plus puissant du marché (93
spots qu
ue si l’onglet est actif et la
a vidéo visib
ble à l’écran.

Régis Ravanas, Président d’eTF1, TF1 Entreprises, TF1 Vidéo et Téléshopping ajoute « Le digital
est un axe majeur de développement pour le groupe TF1 et nous multiplions des initiatives
structurantes dans le domaine de la vidéo premium en gratuit comme en payant. Après les
lancements récents de l’offre SVOD jeunesse TFOU Max et du e-cinéma sur notre plateforme
payante MYTF1VOD, nous franchissons une nouvelle étape dans notre déploiement numérique avec
le nouveau MYTF1 qui réunit l’offre des 4 chaînes gratuites du groupe. MYTF1 devient ainsi le
premier HUB vidéo premium français. »
Olivier Abecassis, Directeur Général d’eTF1 précise « Avec ce renouveau et grâce aux dernières
technologies déployées, MYTF1 propose plus de 1500 heures de replay** de contenus premium à
ses publics avec une expérience simple et unique. Précurseur sur la consommation vidéo online, la
social TV et l’interactivité, MYTF1 assoie ainsi son leadership parmi les medias français. »
Laurent Eric Le Lay, Président de TF1 Publicité déclare : « Parce que nos annonceurs méritent la
meilleure exposition, le nouveau MYTF1 offre aux marques des opportunités uniques. Nous
répondons aux objectifs marketing prioritaires de nos partenaires : faire évoluer les marques dans un
environnement brandsafety premium et leur offrir une visibilité maximale combinée au taux de
complétion le plus élevé du marché. »
* taux de complétion : Le taux de complétion d’une vidéo publicitaire désigne la part des individus exposés à une vidéo
publicitaire qui la visualisent jusqu’au bout.
**volume moyen
Les chiffres de clés MYTF1 (périmètre MYTF1, HD1, TMC, NT1, MYTF1News, Tfou ; ordinateur, mobile, tablette, IP TV) :
IPTV : 9,1 M de V.U./mois et plus d’1h de temps passé par jour et par utilisateur devant le replay sur la TV
(Médiamétrie / panel Médiamat / avril 2015 / 4 ans et +)
WEB : 7 M V.U./mois et 1h45mn de temps passé par mois et par individu devant le replay sur l’ordinateur
(Médiamétrie NetRatings / panel fixe / mars 2015 / 2 ans et +)
MOBILE : 2,7 M V.U./mois (Médiamétrie / panel mobile / février 2015 / 11 ans et +)
TABLETTE : 3,4 M V.U./mois (Médiamétrie / panel tablette / janvier 2015 / 15 ans et +)
Plus de 3 M de vidéos vues par jour en moyenne (Médiamétrie eStat, AT Internet, opérateurs télécom / T1 2015)

Toute l'actualité du Groupe TF1
sur http://www.groupe-tf1.fr/

More information about TF1 Group
on http://www.groupe-tf1.fr/en/

