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MYTF1VOD ARRIVE SUR  

LE NOUVEAU PORTAIL DE TV INTERACTIVE FRANSAT CONNECT 

 

Paris, 5 novembre 2014 - Le bouquet de télévision par satellite FRANSAT dévoile aujourd’hui la 

dernière version de son portail interactif FRANSAT CONNECT qui intègre MYTF1VOD, le service 

de vidéo à la demande du groupe TF1. 

FRANSAT CONNECT permet au téléspectateur d’accéder à une large gamme de services 

interactifs, en raccordant simplement son équipement TV (décodeur ou écran TV labellisé 

FRANSAT) à Internet, y compris pour les foyers dont la vitesse de connexion est limitée
1
.  

En rejoignant le portail FRANSAT CONNECT, MYTF1VOD confirme son ambition de déployer 

une offre attractive et innovante sur tous les réseaux connectés, partout en France.  

 

 

Avec MYTF1VOD, grands films et séries premium à la carte 

Forte d'un catalogue de plus de 6 000 programmes, l’offre MYTF1VOD est un service de vidéo à 

la demande sans abonnement, accessible à la séance à partir de 1,99€ jusqu’à 5,99€. Désormais 

accessible aux foyers accédant à FRANSAT CONNECT, MYTFIVOD comprend un large choix 

de blockbusters cinéma quatre mois après leur sortie en salle (en ce moment Qu’est-ce qu’on a 

fait au bon Dieu ?, X-Men - Days Of Future Past, Godzilla), les plus grandes séries américaines 
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en exclusivité, dès 24 heures après leur diffusion aux USA (notamment Mentalist, Grey’s 

Anatomy, Gotham, Arrow, Vampire Diaries, Blacklist, Esprits Criminels,…), les shows des plus 

grands humoristes (Franck Dubosc et Gad Elmaleh) ainsi qu’une large sélection de programmes 

jeunesse, musique ou documentaire.  

 

Toujours plus de contenus et de nouvelles fonctionnalités sur FRANSAT CONNECT 

Lancé commercialement en juin dernier, le service FRANSAT CONNECT enrichit l’expérience du 

téléspectateur en lui permettant d’accéder à de nombreux contenus en replay
2
 et à la demande, 

un guide TV enrichi, des services d’informations pratiques et un espace de navigation dans l’offre 

de radios. Développé sur la norme européenne HbbTV
3
, le portail permet aux téléspectateurs de 

passer en toute simplicité de l’univers de la réception des chaînes aux applications de télévision 

connectée. 

Avec MYTF1VOD, le portail FRANSAT CONNECT intègre désormais l’un des leaders de la vidéo 

à la demande et l’un des pionniers dans l’HbbTV puisque TF1 a été le premier éditeur français à 

lancer une version HbbTV de son service. Le service MYTF1VOD est accessible sur les 

téléviseurs PHILIPS et SONY connectés labellisés FRANSAT (voir liste en annexe). La gamme 

des téléviseurs et décodeurs compatibles s’élargira à d’autres modèles et d’autres marques dans 

les prochains mois.  

 

Offre découverte pour le lancement de l’offre 

Ce lancement s’accompagne d’une campagne promotionnelle qui s’étendra du 1
er

 décembre 

2014 au 30 mars 2015 : tout nouvel utilisateur s’équipant d’un décodeur ou d’un téléviseur 

compatible bénéficiera d’un crédit de 25€ (soit l’équivalent de 4 séances de films en HD ou 12 

épisodes d’une série) pour découvrir la diversité du catalogue du service.  

 

Photographies disponibles sur demande 
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 Actuellement ARTE+7, D8, NRJ12 Replay, i>TELE, D17 et Chérie 25 

3
 Hybrid Broadcast Broadband Television : standard logiciel promu par les industriels et les chaînes de télévision 

permettant de combiner sur un même écran TV l’accès aux services de télévision linéaire et à leurs applications 

interactives. 
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A propos de FRANSAT 

FRANSAT, c’est la solution simple et rapide pour recevoir en exclusivité gratuite par satellite les 25 chaînes de la 
TNT dont 10 au format HD, les 24 offres régionales de France 3, des chaînes locales et thématiques 
supplémentaires, des radios et des services de TV connectée, le tout sans abonnement et sans limite de durée. 
Les équipements de réception FRANSAT permettent également d’accéder par abonnement à des offres payantes 
à la carte telles que BIS TV, beIN SPORTS.  

Filiale à 100% d’Eutelsat, FRANSAT a la mission d’exploiter et d’offrir des services de diffusion de télévision 
numérique en France sur les satellites d’Eutelsat. FRANSAT est disponible en France via le satellite EUTELSAT 
5 West A, positionné à 5° Ouest. Pour plus d'information, consultez : www.fransat.fr  

 

A propos de MYTF1VOD 

MYTF1VOD, le service de vidéo à la demande du Groupe TF1, est aujourd'hui la plateforme la plus distribuée en 
France, disponible sur l'ensemble des services d'IPTV, sur le web, les mobiles et les tablettes. Fort d'un 
catalogue de plus de 6000 programmes, MYTF1 propose le meilleur du cinéma, des plus grandes séries, de 
spectacles d'humour et des documentaires. 
 
 
 

   

   

Contacts presse FRANSAT   

Marie-Sophie Ecuer Tél. : + 33 1 53 98 37 91  mecuer@eutelsat.com  

 

Contacts presse MYTF1VOD   

Gaëlle Bouvier Tél. : + 33 1 41 41 32 91  gbouvier@tf1.fr  

Vivien Deparois Tél. : + 33 1 41 41 43 18 vdeparois@tf1.fr  

 

 

http://www.fransat.fr/
https://twitter.com/fransat
http://twitter.com/Eutelsat_SA
https://www.facebook.com/Eutelsat.SA
http://www.fransat.fr/
mailto:mecuer@eutelsat.com
mailto:gbouvier@tf1.fr
mailto:vdeparois@tf1.fr


www.fransat.fr  –       Suivez-nous sur Twitter @fransat et @Eutelsat_SA et Facebook Eutelsat.SA  

ANNEXE : Liste des téléviseurs labellisés FRANSAT compatibles avec MyTF1VOD 

 

Modèles PHILIPS 

42PFL6158K/12, 

 42PFL6188K/12, 

42PFL6198K/12, 

42PFL6678K/12 

46PDL8908S/12, 

46PFL8008K/12 

47PFL6158K/12 

47PFL6188K/12 

47PFL6198K/12 

47PFL6678K/12 

55PDL8908S/12, 

55PFL6158K/12, 

55PFL6188K/12, 

55PFL6198K/12, 

55PFL6678K/12, 

55PFL8008K/12 

60PFL8708S/12, 

65PFL9708S/12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèles SONY 

KDL-65W955B 

KDL-55W955B 

KDL-60W855B 

KDL-50W805B 

KDL-32W705B 

KDL-48W605B 

KDL-40W605B 

KDL-42W705B 

KDL-60W605B 

KDL-55W805B 

KDL-42W805B 

KD-85X9505BB 

KD-79X9005BB 

KD-65X9005BB 

KD-65X8505BB 

KD-55X9005BB 

KD-55X8505BB 

KD-49X8505BB 

KD-65S9005BB 

KD-75S9005BB 
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