TELE 7 LANCE UNE APPLICATION OPTIMISEE
POUR LES TABLETTES ANDROÏD
Communiqué de presse – 28 juin 2012
NOUVEAU :
Forte de son succès avec déjà plus de 3,5 millions de téléchargements, l'appli programme TV
préférée des utilisateurs se lance sur tablette Androïd !
Application programme TV la mieux notée sur Google Play, TELE 7 en collaboration avec les équipes
de Google, offre aux utilisateurs une nouvelle version de son application encore plus complète et
optimisée pour répondre aux spécificités des appareils Androïd : smartphones et tablettes.

AU PROGRAMME :
- Une ergonomie optimisée pour tablettes Androïd,
- Plus de contenus pour encore plus d’exhaustivité,
- De nouvelles fonctionnalités,
- L’expertise de la marque TELE 7 au service des utilisateurs.

Poursuivant le travail d’innovation amorcé par la marque depuis le lancement de sa déclinaison sur
mobiles et tablettes en 2009, TELE 7 continue son déploiement pour offrir aux utilisateurs un service
au plus proche de leurs attentes, toujours optimisé et adapté aux nouveaux modes de
consommation.
Thomas Kouck, directeur général de Lagardère Digital France : « Au cœur de la révolution d’usage des
tablettes, TELE 7 continue le déploiement de son savoir faire historique sur tout les nouveaux
environnements plébiscités par ses clients. »

TELE 7 C’EST :
- Le leader historique sur le secteur du programme TV,
- Un acteur incontournable et multi-supports,
- Le 1er magazine TV généraliste* avec 1 371 052 exemplaires diffusés chaque semaine (OJD 2011)
- Déjà plus de 3,5 millions de téléchargements de l’application présente sur iPhone, iPad, Androïd,
Windows Phone, Bada…
Une application présente dans le Top 10 des applications mobiles (classement OJD mai 2012).
*hors-suppléments
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L’APPLI TELE 7 POUR TABLETTES ANDROÏD EN DETAILS
-

UNE ERGONOMIE OPTIMISEE POUR TABLETTES ANDROÏD :
> Un nouveau menu déroulant permettant d’accéder directement à toutes les fonctionnalités
de l’appli.
> Un système de navigation adapté à l’évolution du mode de consommation des utilisateurs.

-

PLUS DE CONTENUS POUR ENCORE PLUS D’EXHAUSTIVITE :
> Le programme TV complet avec 167 chaînes : TNT + bouquets Free, Orange, Canal
Satellite…
> Pour chaque programme TV, l’accès au casting complet, le résumé, le rattrapage : « si vous
avez manqué le début», la critique de la rédaction et pour les films, la bande-annonce et les
photos !
> Encore plus de télé grâce au zapping.
> Toute l’actualité TV rédigée par les journalistes de TELE 7 : news exclusives, vidéos,
diaporamas photos…

-

DE NOUVELLES FONCTIONNALITES :
> La personnalisation des chaînes : l’utilisateur sélectionne son bouquet et ses chaînes
préférées pour consulter son programme personnalisé dès la page d’accueil.
> Le partage des émissions préférées avec ses amis via les réseaux sociaux et les emails.
> L’inscription aux alertes pour être informé de la diffusion de ses émissions préférées
> Le widget, pour consulter le programme du soir directement depuis l’écran d’accueil
Androïd

-

ET TOUJOURS L’ESSENTIEL :
> Le programme du soir de la TNT en un clic depuis la page accueil.
> Les conseils des experts TELE 7.
> Les diffusions en ce moment, en 1ère, 2nde ou dernière partie de soirée.

LES UTILISATEURS REAGISSENT DEJA :
« Voila enfin l'appli devenue parfaite !! »
« La version 3 apporte beaucoup d’améliorations. Complète, réactive, facile à utiliser. »
« Rapide, clair, belle. Meilleure appli de programme TV ! »
« Cette application est tout simplement géniale. Le fait de pouvoir sélectionner les chaînes qu'on
veut dans son programme et toutes les chaînes sur l'écran pour comparer les programmes à
n'importe quelle heure est ce qui manquait pour que ça soit au top. »

