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Mobiclip propose la TV en 3G sur Apple iPhone™  
 

La TV en 3G sur iPhone avec l’application FRANCE 24  LIVE 
 
 
 
La première chaîne TV Live en 3G sur iPhone 

France 24 est la première chaîne de télévision accessible dans le monde entier, en direct et en 3G sur iPhone. 
L'application "FRANCE 24 LIVE", qui repose sur la solution Mobiclip, est disponible gratuitement sur l'AppStore. 
Elle permet aux utilisateurs de visualiser tous les contenus de la chaîne France 24 en streaming live.  

Mobiclip offre une expérience unique sur iPhone en permettant l'accès aux flux TV de la chaine d'information 
internationale, en qualité supérieure et ce quelque soit le réseau disponible : Edge, 3G ou WiFi. L’application 
Mobiclip pour France 24 est personnalisée aux couleurs de la chaîne. Elle offre trois chaînes de télévision en 
direct en français, anglais et arabe. Le dernier journal et plusieurs magazines sont également disponibles depuis 
l'application, en streaming ou en téléchargement. 

 
"Nous sommes fiers de fournir la première application de télévision en direct en 3G sur l'iPhone. Nous prêtons 
une grande attention aux commentaires des utilisateurs en apportant constamment les améliorations 
souhaitées. Plus de 100 000 utilisateurs ont déjà opté pour l'application France 24 Live sur téléphone." 
commente André Pagnac, PDG de Mobiclip Inc. 
 
 
La technologie Mobiclip 

Mobiclip est une solution de distribution de vidéo live ou à la demande, vers les téléphones mobiles Symbian, 
Windows Mobile et iPhone. Elle est commercialisée en marque blanche et livrée "clé en mains" aux chaînes de 
télévision et aux éditeurs de contenus. Sur le téléphone de l'utilisateur final, l'application Mobiclip s'habille de 
tous les éléments graphiques de la chaîne et apparaît dans le menu principal du téléphone. 
 
La société Mobiclip, au travers de ses clients internationaux, prévoit une adoption rapide de sa solution partout 
dans le monde. 

 
 

A propos de Mobiclip Inc. 

La société Mobiclip Inc, auparavant connue sous le nom Actimagine Corp., fournit une solution de distribution 
vidéo vers les mobiles. Cette solution est disponible en marque blanche et permet la diffusion de chaînes de 
télévision et de contenus à la demande.  

La technologie Mobiclip est fournie sous licence à des acteurs prestigieux du marché dont Sony-Pictures, 
Paramount, Nokia, Sony-Ericsson ou encore Nintendo Co. Ltd. 


