
                                                                       

 

  

Le groupe CANAL+ adopte la technologie Silverlight de Microsoft 
pour son service FOOT+ sur le web 

  

  

Issy-les-Moulineaux – Le 30 septembre 2009 –  Le Groupe CANAL+ annonce le lancement de son 
service FOOT+ avec la technologie Silverlight et la protection PlayReady. Les abonnés pourront ainsi 
profiter de l’intégralité de la Ligue 1, de la Ligue des Champions et de l’Europa ligue, en haute résolution, 
avec la possibilité d’y accéder sur tout ordinateur, quel que soit le navigateur utilisé.  

  

Cette annonce intervient après la signature en juin d’un accord avec Microsoft qui prévoit le déploiement de 
FOOT+, CANAL+ à la demande et CANALPLAY sur télévision via les consoles de jeux Xbox. 

  

La technologie Silverlight permet aux abonnés qui consomment leur service sur internet d’accéder aux 
matchs, en direct ou à la demande dans une qualité de réception encore améliorée. Elle apporte également 
de nouvelles fonctionnalités telles que le zapping en mode plein écran pour suivre plusieurs rencontres en 
parallèle.  

  

Autre nouveauté très attendue : Foot.fr, qui était jusqu’alors uniquement disponible sur PC, devient 
accessible sur Mac ainsi que sur l’ensemble des navigateurs du marché (Internet Explorer, Firefox, 
Safari...).  

  

 « Nous développons depuis plusieurs années une offre de web TV, live ou à la demande, afin de permettre 
à nos abonnés de profiter différemment ou pleinement de leur abonnement. Nous souhaitons en revanche 
leur garantir une expérience identique à celle à laquelle ils sont habitués sur leur télévision. Les atouts de 
Microsoft Silverlight et PlayReady répondent à cette promesse de qualité, de confort et simplicité 
d’utilisation. Entièrement satisfaits par le niveau de sécurité garanti par la DRM PlayReady, essentiel pour 
nous et nos ayants-droits, nous envisageons d’étendre cette technologie à nos autres chaînes et services 
disponibles sur le web », souligne Frédéric Vincent, Directeur du Développement du Groupe CANAL+.  

  

Ce nouveau développement dans le partenariat avec Microsoft, illustre la volonté du Groupe CANAL+ de 
déployer ses offres et services sur l'ensemble des matériels et équipements multimédias. 

  



 
 

A propos de FOOT+   

Accessible à tous les abonnés aux Chaines CANAL+ ou au bouquet multi-thématiques CANALSAT au prix 
de 8 euros par mois, l'option FOOT+ propose d’accéder au meilleur du football français et européen avec 
notamment l'intégralité du championnat de Ligue 1. La promesse de vivre huit matchs, en direct et en 
exclusivité, à chaque journée de championnat ainsi que la possibilité de retrouver les deux grands matches 
du samedi et du dimanche, le soir même, à minuit. Le service permet aussi de profiter de l'emblématique 
Ligue des Champions dans son intégralité, soit plus de 70 matches par saison disputés par les plus clubs 
européens et également diffusés en direct et en exclusivité. Une offre d'exception qui s'enrichit par ailleurs 
dès la fin du mois de septembre de l'Europa League et ses 45 matches proposés encore et toujours en 
direct et en exclusivité. Au delà des contenus, FOOT+ bénéficie d'une couverture d'exception non 
seulement par les moyens techniques déployés que par l’expertise incontestée des consultants de 
l'antenne et spécialistes de renom (Grégoire Margotton, Christophe Dugarry, Guy Roux, Olivier Rouyer...). 
Un service unique qui a déjà séduit plus de 900 000 abonnés.  

  

A propos de Silverlight  

Silverlight est un composant logiciel additionnel (plug-in) multi navigateur et multi plateforme qui apporte de 
nouvelles expériences multimédia, riches et interactives aux utilisateurs du Web. Silverlight  est enrichi de 
toute une palette de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux outils qui conduiront les designers et les 
développeurs vers une meilleure collaboration, leur permettant d’apporter aux utilisateurs une expérience 
plus interactive, mieux sécurisée et visuellement plus confortable. Microsoft apporte également un soutien 
aux communautés Open Source en finançant un projet de composant logiciel additionnel pour Silverlight 
dans l’environnement de développement Eclipse. Microsoft fournira aussi de nouveaux contrôles aux 
développeurs via le Silverlight Control Pack (SCP) dans le cadre de la Microsoft Permissive License (Ms-
PL).  

  

A propos du Groupe Canal+ 

Le Groupe CANAL est le premier groupe de télévision payante en France. Il est leader dans l’édition et la 
distribution de contenus premium et thématiques et compte plus de 10.6 millions d’abonnements à 
l’ensemble de ses offres. Le Groupe CANAL+ est pionnier dans les nouveaux usages télévisuels, 
notamment à la demande et en mobilité et leader dans la production et la distribution de longs métrages via 
sa filiale STUDIOCANAL. Le Groupe CANAL+ est également le premier opérateur français de télévision à 
l’international. 



  

A propos de Microsoft  

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. 
La société développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage 
professionnel et grand public. La mission de Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité 
d’innovation et la passion qui l'anime au service des projets, des ambitions et de la créativité de ses clients 
et partenaires, afin de faire de la technologie leur meilleure alliée dans l’expression de leur potentiel. 
Créée en 1983, Microsoft France emploie près de 1 500 personnes. Depuis le 1er février 2005, la 
présidence est assurée par Eric Boustouller. 

  

 


