Neuilly-sur-Seine, le 16 mars 2009

M6 mobile by Orange lance La Chaîne Vidéo :
La programmation vidéo sur mobile destinée aux 15-24 ans
 Une véritable programmation qui suit le rythme de vie des jeunes
 De nombreux rendez-vous au fil de la journée avec de nouvelles vidéos
 Une cohérence forte avec les contenus des chaînes du groupe M6
 Des programmes adaptés pour le mobile
La Chaîne Vidéo offre aux abonnés M6 mobile la possibilité de regarder quand ils le souhaitent des
programmes forts des chaînes du Groupe M6 sur leur mobile en intégralité avec de nouveaux rendezvous au fil de la journée.
La Chaîne Vidéo est un service de Vidéo à la Demande qui, en plus, suit le rythme de vie des jeunes,
avec des ajouts de nouvelles vidéos durant leur temps libre : matin, pause déjeuner, soir (Caméra
Café tous les jours à 17h, Kaamelott à 18h…). La Chaîne Vidéo est une grille de programmation
proposant des contenus tout au long de la journée à destination des jeunes.
Une fois ajoutées, les vidéos sont archivées pendant 15 jours au minimum et accessibles à tout
moment sur le site mobile.
Les contenus disponibles sont issus des programmes des chaînes du groupe M6 (Tongs et paréo,
Vous les femmes… - en intégralité) avec un accent sur les contenus axés 15-24 ans, humoristiques,
idéaux pour le mobile.
A partir d’aujourd’hui, les nouveaux abonnés M6 mobile pourront accéder à La Chaîne Vidéo en
(1)
(1)
illimité via le portail internet mobile Inside M6 mobile qui leur est dédié. Il est accessible en illimité
pour toute souscription à un forfait.

Ce lancement est accompagné d’une campagne TV sur les chaînes du groupe M6 et sur le web,
mettant en avant ce nouveau service et poussant à le découvrir via un jeu concours viral valorisant un
programme fort : Caméra Café.

A propos de M6 mobile by Orange
M6 mobile allie la puissance marketing et l’expertise dans les domaines de la téléphonie mobile pour
concevoir des offres destinées au public jeune. L’offre M6 mobile s’est enrichie pour répondre au
(1)
mieux aux attentes des 15-25 ans et propose les premiers forfaits bloqués avec 4 usages illimités :
(1)
appels, SMS, Internet et le portail Inside en illimité selon le forfait.
(1)
M6 mobile offre à ses abonnés un accès en illimité 24h/24, 7j/7 aux chaînes du groupe M6, en live
sur le mobile à partir du portail Inside M6 mobile.
Contact M6 : Mathilde Colas - 01 41 92 66 23 – mathilde.colas@m6.fr
Contact Orange : Karine Rolland - 01 55 22 50 90 – karine.rolland@orange-ftgroup.com

Screen shot de la chaîne vidéo :

(1) Appels, sms, internet illimités tous les soirs dès 20h et le week-end du vendredi 20h au lundi 8h et navigation au portail
Inside M6 mobile illimitée 24h/24 et 7j/7 ; sous réserve d’un crédit > 0€ en France métropolitaine. Appels voix (3h max/appel) et
sms entre personnes physiques ,pour un usage personnel non lucratif direct et jusqu’à 200 destinataires différents par mois .
Hors nos spéciaux, nos de services, nos en cours de portabilité, sms surtaxés et n° courts. La premièr e minute d’appel est
décomptée à la seconde du forfait ou du crédit rechargé. Portail Inside M6 mobile :consultation des chaines TV musicales et
vidéos du portail Inside M6 mobile (hors contenus payants). Liste des chaines et leurs contenus susceptibles d’évolution.
Internet : Navigation sur le portail Orange World, Gallery et internet. Consultation sur le portail Orange World des vidéos des
rubriques actualité, sport et cinéma (hors matchs en direct). Les usages mail (SMTP, POP, IMAP ), modem, les contenus et
services payants, ne sont pas compris dans l’offre et sont décomptés du forfait et/ou du crédit rechargé. Les services de Voix
sur Ip, peer to peer et Newsgroups sont interdits. Pour internet et le portail Inside M6 mobile, Pour une qualité de service
optimale sur son réseau, Orange pourra limiter le débit au-delà d’un usage de 500Mo/mois jusqu’à la date de renouvellement
du forfait. Services accessibles sur réseaux et depuis un terminal compatibles.

