
 
Paris, le 17 mars 2010  

 
 

 
 

Vodeo.tv lance une nouvelle version 
 
 

Vodeo.tv, plateforme VOD du meil leur du documentaire, révolutionne la VOD 
 
 

 

La nouvelle version de Vodeo.tv permet dorénavant d'accéder à des vidéos en streaming Haute 
Qualité, compatibles sur PC ainsi que Mac et Linux. La résolution est équivalente à celle d'un DVD. 

Simple et facile d’accès, la nouvelle version de Vodeo.tv propose aux internautes un pass i l l imité à 
7,99 € par mois sans engagement de durée avec un système de paiement considérablement 
simplifié : un « clic »  suffit pour visionner le programme sélectionné. Les Vodeonautes peuvent ainsi 
profiter un maximum du meilleur du documentaire en VOD, et ce, depuis n'importe quel ordinateur. 
 
« Nous avons la conviction que pour développer la consommation légale de vidéos sur Internet il existe 
trois leviers que le nouveau Vodeo.tv s’efforce de valoriser : un contenu facilement accessible 
(grâce au streaming, plus de player à télécharger, la vidéo démarre en quelques secondes), un 
paiement simple (avec un système de paiement en un clic qui évite à l’internaute de saisir ses 
informations bancaires à chaque achat) et enfin des prix toujours plus attractifs (une offre d’accès 
illimitée pour seulement 7,99€/mois) » déclare Frédéric Sitterlé, Président-Directeur Général de 
Vodeo.tv. « Le volet répressif de Hadopi est nécessaire. Il faut maintenant éduquer et rendre les 
contenus légaux aussi facilement accessibles que les contenus pirates. » 
 
Vodeo.tv offre plus de 4600 reportages et documentaires sur tous les sujets. Ce catalogue est 
également disponible sur I-Tunes Store et les box IPTV Free (canal 106), Neuf-Sfr et Numericable. 

 
 
 
 

 
 
A propos de Vodeo 
Vodeo.tv est le premier service francophone du meilleur du documentaire de Vidéo à la Demande.  
Il est édité par La Banque Audiovisuelle. Créé en 2005, ce service vise à éditer des milliers de documentaires et 
reportages en ligne. 
http://www.vodeo.tv 


