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Gulli Replay maintenant sur Xbox 360
Pionnière des services innovants et interactifs dans son univers de référence,
Gulli est la première chaîne jeunesse/famille à lancer son offre de rattrapage
sur la console de jeux de Microsoft.
« En entrant dans le monde des consoles avec un partenaire tel que Microsoft, au cœur
des
usages de la famille, Gulli renforce son identité de véritable destination de
divertissement familial. Et confirme ses ambitions et sa capacité d’innovation », se
félicite Antoine Villeneuve, Directeur Général des chaînes de télévision Lagardère Active.
« Nous sommes ravis d’accueillir l’application Gulli Replay sur Xbox 360 et de pouvoir ainsi
élargir notre offre de contenus de divertissement à destination des familles. Gulli est un
partenaire de premier ordre sur cette cible et il était évident pour Xbox 360 de s’y associer à
ce moment de notre histoire », déclare Marc Jalabert, Directeur de la division Grand Public
et Opérateurs, Microsoft France.

Sur la Xbox 360, grâce à la technologie révolutionnaire du capteur Kinect, la sélection
de plus de 80 % des programmes de Gulli disponible en replay peut désormais se faire
indifféremment grâce à la manette, d’un simple geste de la main ou… au son de votre
voix !
Encore une nouvelle expérience Gulli à partager en famille !
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L’application Gulli Replay pour Xbox 360 a été développée par les équipes de Wiztivi et de Gulli

A propos de Gulli Replay
Lancée début 2009, l’offre Gulli Replay enregistre déjà plus de 8 millions de visionnages. Les programmes y sont
consultables gratuitement en illimité pendant 7 jours, et pas seulement sur le téléviseur ! Pionnier de l’accessibilité des
programmes sur tous les supports utilisés par les parents et les enfants, Gulli Replay est aujourd’hui disponible sur
l’ensemble des offres des opérateurs français et sur la quasi-totalité des supports : TV (sur TV connectée Samsung
ou via les box Internet et les décodeurs câble et satellite), Web, mobile et tablettes (IOS et Androïd) avec notamment la
Tablette tactile de Gulli qui vient d’être lancée… Et maintenant, sur console de jeux vidéo Next Gen !
A propos de la Xbox 360
La Xbox 360 est la console de référence en matière de jeux vidéo et de divertissement. Avec "Kinect", la Xbox 360 a
définitivement transformé l’univers du jeu et du divertissement – sans manette et par commande vocale. Aucun autre
service ne propose la qualité et la variété du catalogue de jeux et de divertissements de la Xbox 360. Véritable centre
numérique du foyer, la Xbox 360 associe la richesse du contenu à un réseau social en ligne qui offre une expérience de
divertissement sans limite et qui peut être partagée à la maison ou à travers le monde. Pour plus d’informations, rendezvous à l’adresse www.xbox.com
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