
 
 
ARTE choisit Forever pour sa nouvelle offre de DVD à la demande sur 
www.artevod.com 
Grâce à Forever, une partie du catalogue d'ARTE est enfin disponible en DVD à la 
demande, pour redécouvrir les meilleurs programmes de la chaîne. 
 
C'est à l'usine FOREVER de Chalon sur Saône, un site de production unique en 
Europe, que les DVD sont produits puis livrés, le tout en 3 jours.  
 
Avec sa solution industrielle, FOREVER est aujourd'hui la première solution 
technologique européenne en matière de production de « DVD on demand ». 
Ce nouvel accord avec Arte, après celui passé avec l'Ina, montre que Forever est 
devenu un standard capable de satisfaire les grands médias et acteurs du monde 
de l'audiovisuel et de la culture, pour mettre en oeuvre leur offre de DVD à la 
demande.  
 
Le DVD à la demande (DVD fabriqué en exemplaire unique à partir du contenu 
sélectionné) permet désormais aux détenteurs de catalogue vidéo de bénéficier 
d'une offre attractive en complément de la VOD et des autres modes de distribution 
de vidéos. 
 
72 heures de prouesse technique pour produire et livrer les DVD  
Sur artevod.com, l'internaute compose son DVD en sélectionnant ses programmes 
préférés dans le catalogue ARTEVOD parmi les titres disponibles pour ce service : des 
documentaires, des magazines, des fictions et des court-métrages. 
Grâce à une infrastructure technologique éprouvée dans la gestion de patrimoine 
vidéo (numérisation, hébergement en ligne, stockage, édition de DVD...) Forever 
réalise et livre le DVD complet en 72 heures. 

 
 
Visuels sur demande 
 
ARTEVOD ou la vidéothèque numérique idéale !  
Site pluraliste de référence de la vidéo à la demande, ARTEVOD propose une offre 
riche et diversifiée avec des documentaires : Les Yes Men refont le monde, Justice à 
Végas, Le Monde selon Monsanto, Palettes, Mao, une histoire chinoise..., mais aussi 
des magazines emblématiques comme Le Dessous des Cartes, Karambolage, 
Philosophie ainsi que du cinéma et du spectacle vivant dans toute leur diversité. 
Le service de DVD à la demande a été mis en place depuis le 15 septembre pour 



répondre à une demande forte des téléspectateurs. 
 
À propos de Forever 
Forever a déjà traité (numérisation, hébergement sur Internet, transfert sur DVD...) 
plus de 500 000 films de particuliers et d'entreprises et 3 millions de diapositives depuis 
sa création en 2005 et produit plus de 250 000 DVD à la demande en 2008. 
Forever est un des principaux acteurs français spécialisés dans la numérisation et le 
transfert d'anciens formats vidéo : bobines super 8, 8mm, 9.5mm et 16mm... cassettes 
VHS, S-VHS, VHS-C, Hi-8, Vidéo 8, Digital 8, Betamax, V2000 et miniDV.  
Installé au coeur du site industriel de Kodak à Chalon-sur-Saône, le TechnoCentre de 
Forever utilise des outils de production permettant de traiter d'importants volumes de 
vidéos et de garantir des niveaux de qualité élevés (télécinémas industriels, 
équipement et logiciels audiovisuels professionnels...). 
Forever propose ses services aux entreprises et aux administrations (plus 
d'information sur forevergroup et au grand public. Les services grand public de 
Forever sont disponibles dans plus de 850 points de vente en France et en Belgique 
(Fnac, France Loisirs, Carrefour, Camara, Cora...) et sur : forever 
Le site www.for-ever.com offre la possibilité aux internautes d'héberger, de visualiser 
et de partager leurs vidéos numérisées par Forever dans leur espace Web TV. Il 
permet également de créer en ligne des DVD 100% personnalisés (titres, menus, 
chapitres, jaquettes, faces des DVD...) à partir des vidéos numérisées. 


