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La Mairie du 17ème lance sa WebTV avec ViewOnTV 
Première chaîne d’information locale à l’échelle d’un arrondissement parisien, la 
WebTV du 17ème permet aux internautes de suivre l’actualité de leur arrondissement 
en vidéo.  

 
WebTV Mairie du 17ème  
L’accès à l’information en vidéo 
Organisée en plusieurs rubriques – reportages, événements, chat vidéo du maire, 
expression libre – la WebTV permet aux internautes de mieux connaître les actions 
engagées dans le 17ème  mais aussi de découvrir des lieux, des personnages ou 
encore des histoires qui font la richesse de l’arrondissement, grâce à des chaînes 
thématiques. 
D’ores et déjà, la Web TV du 17ème propose des reportages sur des sujets importants 
de l’arrondissement ; vous découvrirez, ainsi, le chantier de la ZAC Clichy-Batignolles, 
l’aménagement de la place de Clichy ou encore les travaux de restauration du 
musée Jean-Jacques Henner qui ouvrira ses portes prochainement. 
Un véritable média vidéo moderne et efficace 
            Totalement rattachée au site Internet classique, la Web TV constitue une 
porte d’entrée supplémentaire, ergonomique et adaptée aux usages des 
internautes : 
- Des effets visuels destinés à séduire les utilisateurs, en combinant simplicité et 
modernité. 
- Une interface reprenant la charte graphique du site Internet de la Mairie du 17ème. 
- Des fonctions de collaboration, comme les liens à partager avec des amis ; les 
internautes ont la possibilité de poster leurs propres vidéos par l’intermédiaire de la 
rubrique Expression Libre. 
- Un moteur de recherche, un carrousel vidéos, la possibilité de créer sa playlist. 
- Un back office permettant d’administrer en toute simplicité les contenus vidéos.  
« Grâce à l’expertise de ViewOnTV, nous disposons aujourd’hui d’une véritable 
plateforme vidéo, avec des fonctionnalités Web 2.0 et un accès aux vidéos optimisé 



pour les internautes. » Souligne Hubert JAMAULT, Chargé de Communication et 
Relations Presse de la Marie du 17ème.  
  
A propos de ViewOnTV 
ViewOnTV est le N°1 de la communication vidéo sur les nouveaux médias en ligne. A 
la fois créateur de contenus mais aussi producteur et diffuseur, ViewOnTV apporte 
aux entreprises des solutions «clés en main» puissantes pour une communication 
innovante. 
Grâce à une équipe complète de professionnels expérimentés (chefs de projets, 
journalistes reporters, opérateurs de prises de vues, monteurs vidéo, graphistes...), et 
des applications packagées ViewOnTV gère l'intégralité des projets à des coûts 
optimisés, depuis la conception éditoriale jusqu'à la production et la diffusion 
quotidienne de contenus. 
ViewOnTV a ainsi réalisé plus de 5 500 productions, et 25 000 émissions vidéos mises 
en ligne sur des WebTV ou lors de Webcast et diffuse quotidiennement plus de 300 
journaux sur des écrans digitaux. La société est aujourd'hui présente à Paris, à Lille et 
à Valence. 
ViewOnTV compte parmi ses 350 clients des grands groupes tels que : Auchan, SNCF, 
Air-France KLM, TV5 Monde, Pôle Emploi, Leroy Merlin, Novartis, Alcatel Lucent, 3 
Suisses, Michelin, ... www.viewontv.com  
 


