
 

Boulogne-Billancourt, le 9 avril 2015 

 

 
 

TF1 VIDEO lance son label eCinéma 

EXCLUSIVEMENT CHEZ VOUS 

 

 

LA RENCONTRE EVENEMENTIELLE ENTRE LE CINEMA ET LA VOD 

Les Français aiment passionnément le cinéma. Ils le plébiscitent en salles mais aussi, et de 
plus en plus, chez eux, grâce notamment à de hauts débits internet et un équipement Home 
Cinema de plus en plus perfectionné. Le cinéma est entré dans les foyers et visionner un film 
chez soi est aujourd'hui une réelle expérience.  

Ces publics connectés représentent de nouvelles opportunités de diffuser très largement et en 
HD, de nombreux films de qualité qui ne bénéficient pas ou trop furtivement de l'exposition 
qu'ils méritent.  

En phase avec ces évolutions, TF1 Vidéo a donc décidé de lancer son label de eCinema. Il est 
destiné à proposer à l'ensemble des foyers français de grands films en exclusivité. Une 
initiative qui s'inscrit dans le prolongement de la Premium-VOD inventée par MYTF1VOD pour 
les séries US.  

Dès le 1er mai prochain, TF1 Vidéo lance son label eCinema avec un line-up 

d'envergure. 

Le principe est simple : proposer sur les principales plateformes VOD de grands films cinéma 
au plus près de la sortie salle du territoire d'origine, en VF et en VOSTF. Le tout à découvrir 
directement chez soi et sur son écran préféré.  

 



 
L'offre se présente donc comme un service digital haut-de-gamme exclusif, adapté aux 
nouveaux usages qui complète l'offre cinéma proposée dans les salles  

   

Les premiers films à sortir sous le label sont :  

1er Mai 2015 : SON OF A GUN de Julius Avery avec Ewan McGregor et Brenton Thwaites 
22 Mai 2015 : ADALINE de Lee Toland Krierger avec Blake Lively et Harrison Ford 
3 juillet 2015 : EVERLY de Joe Lynch avec Salma Hayek 
 
 

Au second semestre 2015 :  

 
MOMENTUM de Stephen S. Campanelli avec Olga Kurylenko, Morgan Freeman et James 
Purefoy  
MI-5 - Le film tiré de la série éponyme de Bharat Nalluri avec Kit Harrington  
HOW TO MAKE LOVE LIKE AN ENGLISHMAN de Tom Vaughan avec Pierce Brosnan, 
Jessica Alba, Salma Hayek  

 
 
Chaque film sera proposé en HD :  

 A la location, au prix public conseillé de 6,99 € TTC en SD et HD (offre de lancement) 
 pour une durée limitée de 45 jours, 
 accompagné de bonus complets (présentation inédite du film par un spécialiste 

français, making-of, interviews des talents, court métrages, etc)  
 à la vente (téléchargement définitif) au prix conseillé de 12,99€ TTC 
 disponible simultanément sur les principales plateformes de VOD françaises (Box FAI, 

ordinateurs, tablettes, smartphones, TV et consoles connectées) 
 accessible depuis tous les écrans. 

Pour faire découvrir les films de notre sélection, ceux-ci feront l'objet de campagnes 
promotionnelles puissantes, d'une ampleur comparable à celle d'une sortie salle.  

   

L'offre e-Cinema : une expérience nouvelle et irrésistible 

 De grands films disponibles simultanément sur tout le territoire 
 Au plus près de leur sortie salles dans leur territoire d'origine 
 Avec une expérience spectateur premium : HD, son 5.1, ... *  
 Enrichis de bonus inédits 
 Directement sur tous les écrans du foyer 
 Soutenus par d'importantes campagnes de promotion 

*conditionné à la qualité de votre bande passante et la configuration technique de votre écran 

de réception 

 
 

 

 

  


