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TF1 VISION ENRICHIT SON OFFRE DE VIDEO A LA DEMANDE 

PREMIUM & EXCLUSIVE AVEC LES NOUVELLES SAISONS 
DE 5 GRANDES SERIES AMERICAINES 

 
 
Après avoir créé l’événement de la rentrée VOD en proposant en avant-première la toute nouvelle 
série Flash Forward, TF1 VISION renforce – grâce à des accords exclusifs avec Warner et Universal - 
son offre de séries en Preview VOD avec les nouvelles saisons de Gossip Girl (saison 3), The 
Mentalist (saison 2), Fringe (saison 2), Heroes (saison 4) et Dr House (saison 6). 
 
 
Les épisodes sont disponibles moins de 24 heures après leur diffusion aux Etats-Unis, en VOST, sur 
le portail www.tf1vision.fr et dans les offres VOD des Fournisseurs d'Accès à Internet partenaires de 
TF1 VISION : Bbox Bouygues Telecom, Free, Numericable, Orange, Neufbox SFR et Cezzer.* 
 
 

      
 
 
LA PREVIEW VOD par TF1 VISION : trois ans d’expérience pour un succès confirmé 
Pionnier de la Preview VOD depuis septembre 2007, le service de Vidéo à la Demande du Groupe 
TF1 s’est associé avec les grands studios américains pour offrir aux consommateurs français déjà 13 
séries en Preview VOD, soit près de 270 épisodes mis en ligne sur l’ensemble des plateformes 
distribuant son offre. Cette année, huit saisons des meilleures séries du moment sont actuellement 
disponibles sur TF1 VISION. 
 
 
« En complétant son offre de rentrée avec cinq nouvelles séries phares diffusées sur les grands 
networks américains, TF1 VISION affirme sa volonté de proposer l’offre VOD la plus riche et la plus 
innovante à tous les fansqui peuvent suivre en toute légalité et dans une qualité optimale les 
meilleures séries du moment. » a déclaré Pierre Brossard, Président de TF1 VIDEO. 
 
 
 
 
A propos de TF1 VISION 
Le service de vidéo à la demande du groupe TF1, fondé en novembre 2005, est aujourd’hui l’offre légale de Vidéo à la 
Demande la plus distribuée en France, facile d’accès grâce à son site portail tf1vision.fr et à ses boutiques sur Bbox Bouygues 
Telecom, NeufboxSFR, Free, Numericable, Cezzer, Archos, iTunes et son offre de contenus sur Orange. 
TF1 VISION dispose d’un catalogue de plus 6 000 programmes axé autour du cinéma, de l’humour avec un catalogue exclusif 
de plus grands humoristes français, de séries TV et de programmes jeunesse. 
Forte d’une capacité d’innovation TF1 VISION, propose à ses clients la meilleure expérience VOD possible : Preview VOD avec 
la diffusion des grandes séries US simultanément à leur diffusion aux Etats-Unis, Catch-up TV, séances en version originale et 
en HD, Season Pass, gravage, téléchargement définitif avec sauvegarde ou encore le développement en mobilité avec des 
applications iPhone et Androïd. 
 
* : 1.99€ TTC l’épisode. Egalement disponible par pack 2 épisodes (2.99€ TTC) et 3 épisodes (3.99€ TTC) 


