
Numericable présente l’application iPhone « MA TV» un guide 
des programmes personnalisé et interactif ! 

  
  
Vous ne savez pas quoi regarder à la TV ce soir ce soir ? Vous avez raté un film au cinéma, et vous 
voulez savoir s’il est disponible à la TV ? Comment trouver facilement les programmes qui vous 
intéressent ? Vous avez envie de partager vos coups de cœur TV avec votre communauté ? 
L’application IPhone «MA TV »  de Numericable répond à toutes vos demandes. 
  
  
  « MA TV » pour IPhone : Un guide des programmes intelligent et 
personnalisé  
« MA TV : Programmes TV et VOD par Numericable» est une application iPhone qui permet 
d’accéder au guide des programmes télé ainsi qu’au catalogue complet de la vidéo à la demande de 
Numericable. Pour en savoir plus : http://www.numericable.tv/index/iphone.  
  
Ce guide des programmes est totalement personnalisable. Cette personnalisation, permet désormais à 
l’abonné de trouver des programmes qui répondent à ses goûts et à ses envies ; elle permet aussi une 
gestion du profil de chaque membre d’un foyer. 
  

 
  

L’application iPhone « MA TV » pour retrouver et sélectionner ses programmes TV  
partout et à tout moment ! 
Dans cette première version, les utilisateurs ont la possibilité de : 
-         consulter et personnaliser leur programme télé  
-         consulter l’offre VOD et de visualiser les bandes annonces ; 
-         bénéficier d’un moteur de recherche permettant de trouver n’importe quel  
programme, qu’il soit en diffusion classique ou en VOD ; 
-         se voir proposer des contenus en fonction du profil utilisateur et suivant le  
bouquet TV souscrit 
-         partager les informations par facebook et twitter ; 
-         synchroniser des données issues de l’application globale « Ma TV » ; 
  
Des développements futurs vont permettre notamment de : 
-         d’accéder à des fiches détaillées d’acteurs/réalisateurs  
-         développer encore plus de fonctionnalités sur le moteur de recherche via Google 
-         intégrer davantage de bandes annonces 
-         intégrer des critiques et des cotations 
  
  
« MA TV » un projet multi support et convergent 
  
 L’application IPhone « MA TV » s’inscrit dans un projet de support global et convergent. 
L’application « MA TV » se décline aujourd’hui sur deux supports :  
·        L’ application iPhone 
·        Une application Web (http://www.numericable.tv) qui permet de retrouver l’ensemble des 
programmes TV  et catalogue VOD et de personnaliser ses demandes suivant ses goûts. 
Et enfin, une troisième application sera bientôt disponible : 



·        Un widget TV qui permettra de retrouver l’application « Ma TV » directement sur son poste de 
télévision et de créer notamment des partages avec sa communauté depuis son poste de TV. 
  
L’application iPhone « MA TV », disponible gratuitement sur l’appstore, est téléchargeable à l’adresse 
suivante : http://itunes.apple.com/fr/app/ma-tv-programmes-tv-et-vod/id369682366?mt=8 
 


