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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Play TV, site internet leader de la retransmission télévisuelle gratuite et en direct, vous présente
aujourd’hui sa nouvelle version.
Play TV c’est : 1,5 million* de visiteurs uniques mensuels pour 5 millions* de visites, 12 millions*
de pages vues, 42 chaînes de télévision accessibles en direct et les programmes de plus de 200
chaînes.
Depuis 2010, Play TV est surtout un acteur majeur de la diffusion de télévision en direct sur le web.
Avec plus de 10 millions* de chaines lancées chaque mois via notre plateforme, Play TV représente
plus de 30% de ce marché en France (cf. Baromètre de la TV en ligne GfK / NPA).

Quelles sont les nouveautés ?
Télévision
- Une toute nouvelle page télévision avec un player 16/9
- Sélectionnez le flux vidéo standard HQ (800 Kbps) ou
bas-débit (300 Kbps)
- Nous avons sensiblement amélioré la qualité
d’encodage vidéo (résolution : 854x480)
- Enfin, une nouvelle infrastructure de diffusion maison,
pour vous recevoir toujours plus nombreux
- Un mode cinéma qui s’active après 60sec de
consultation

Replay TV
- Un guide ultra-complet de télé de rattrapage
- 51 chaînes de télévision référencées
- Déjà plus de 33 000 vidéos indexées !
- Retrouvez facilement les programmes de la veille
- Filtrage par genre, date ou par chaîne pour ne rien rater

Le Top Live !
- Découvrez en temps réel ce que regardent les autres
internautes sur le site.
- Les chiffres sont certifiés par Médiamétrie !

Guide TV / EPG
- Grille des programmes en direct + soirée, sans pub !
- Notre sélection de programmes à ne pas manquer

Fiches programmes
- Des fiches programme plus riches et plus lisibles
- Des fiches pour vos séries tv préférées

Play TV, principal opérateur de TV enregistré auprès du CSA et de l’ARCEP, est édité par la société
Play Media, fondée en 2009 par John GALLOULA et Charles CAPPART. Play Media est une Jeune
Entreprise Innovante soutenue par Oséo Innovation, la CCIP et le Réseau Entreprendre. La société
compte une dizaine de salariés qui développent et maintiennent Play TV.
Pour en savoir plus, consultez notre dossier de presse:
http://beta.static.playtv.fr/files/dossierdepressev2.pdf

*Source mediametrie Estat / médiametrie estat Streaming

