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Play TV élargit son offre et signe avec 17 nouvelles chaînes
diffusées gratuitement et en direct

Play TV annonce le déploiement de 17 nouvelles chaînes échelonné entre le 2 mai et le 2 juillet 2014.
Cet été, de nombreux programmes, pour la plupart étrangers, rejoignent la mosaïque de la plateforme
de télévision en ligne, et lui offrent un souffle nouveau : généralistes, d’information ou de
divertissement, toutes les chaînes offrent un large panel de choix.

Des chaînes d’information : vivre toute l’actualité en direct à l’international
De nouvelles chaînes qui permettent de suivre toute l’actualité politique, économique, sociale, sportive
et internationale en continue sont disponibles. Play TV intègre la célèbre chaîne Al Jazeera diffusée
en anglais et arabe, ainsi que TVC News (Nigéria), Deutsche Welle (Allemagne) en anglais, espagnol
et arabe, Espreso TV (Ukraine) et la chaîne nationale d’information turque Ulke TV.

Des chaînes de divertissement : se détendre autour du monde
Play TV agrandit également sa grille de programmes « divertissement » avec 9 nouvelles chaînes :
IFilm la chaîne cinéma iranienne ; Heya TV – Arab Woman, la chaine lifestyle libanaise ; la
nouvelle chaîne française pour célibataires Dating TV ; Ouatch TV, la chaîne des nouveautés high
tech ; God TV spécialisée dans la télévision évangéliste ; Kanal Avrupa spécialisée dans les séries ;
et la chaîne de musique TVT.

Des chaînes généralistes : de l’information au divertissement pour des programmes
complets et attrayants
Afin d’élargir au mieux son offre, Play TV a sélectionné 5 nouvelles chaînes pour ses téléspectateurs :
la chaîne généraliste vénézuélienne TeleSUR; Canal Atlas la nouvelle née marocaine dédiée aux
marocains du monde; les deux principales chaînes publiques turques, TRT1 et TRT Turk, ainsi que
Yurdum TV.

A propos de Play TV
Play TV est un site internet français qui diffuse en direct des chaînes de télévision. Créé en juin 2009
par la société Play Media. Il propose un accès légal, gratuit et illimité à plus de 90 chaînes. Parmi ces
chaînes on peut retrouver l’intégralité des chaînes France Télévisions (France 2, France 3…) ainsi que
certaines chaînes de la TNT comme Arte, BFMTV ou encore I-Télé. Le site totalise 2,5 millions
d’utilisateurs uniques mensuel et 10 millions de lancements de chaînes chaque mois.
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