Paris, le 4 octobre 2013

Performances historiques en septembre
pour les contenus et services numériques
de France Télévisions
France Télévisions fait une rentrée historique, avec des performances
inégalées en consommation vidéo, un trafic record sur son offre
d’information en ligne et une fréquentation de ses contenus numériques
en mobilité jamais atteinte.
 Record historique avec 62 millions de vidéos vues tous supports confondus
(web, mobile et tablette, IPTV et TV connectée).
Une performance due notamment au succès des séries et des fictions en septembre,
comme Plus belle la Vie, la saison 5 de Castle, El diablo ou encore La Source. Mais aussi
aux héros de l’offre jeunesse qui trustent le palmarès des programmes les plus vus en replay,
comme Chloé magique, Oui-Oui, Zou, Ninjago ou encore Umizoomi. Et enfin à toute l’offre
d’information, largement visionnée en direct et en replay sur les supports numériques.

 Record historique avec 21,5 millions de visites pour l’offre d’information
sur Internet et mobile.
L’offre d’information en ligne de France Télévisions, nationale et régionale (avec les sites web
et mobiles de France 3 Régions et les 1ères Outre-mer), a ainsi progressé de 127% en 1 an.
Proposant de nouveaux services depuis août dernier, comme le visionnage des journaux
télévisés de France 2 et nationaux de France 3 en replay ou une nouvelle version de son
application mobile Android, francetv info, se positionne encore plus comme l’offre d’info de
référence, en cette rentrée de septembre.

 Record historique avec 13,9 millions de visites pour les applications et
sites mobiles de France Télévisions.
A l’heure où le marché et la consommation des contenus sur des écrans en mobilité
explosent, France Télévisions confirme par cette performance historique le succès de ses
offres en mobilité auprès du public : francetv pluzz, francetv info, les nouveaux sites mobiles
France 3 régions et les 1ères Outre-mer, Zouzous, culturebox, francetv sport.
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