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France Télévisions  

lance son application gratuite « Zouzous » pour les 3-6 ans.   France Télévisions lance son application gratuite « Zouzous », conçue pour les 3-6 ans, disponible sur iPad, iPhone et iPod Touch. Avec cette nouveauté, France Télévisions poursuit le déploiement de ses contenus multi-écrans et permet au très jeune public d’avoir accès à ses programmes favoris sur les écrans mobiles.  Pour les enfants, l’application permet gratuitement, à tout moment et partout : � de regarder la Zouzous  WebTv : en direct et en continu de 7h à 21h,  � de voir ou revoir, en replay, les vidéos de leurs héros préférés.  Pour la famille, l’application donne aussi accès, après résolution d’un calcul mental élémentaire, à : � une sélection Zouzous de contenus gratuits ou payants disponibles sur iTunes ou l’App Store (vidéos à la demande à l’acte ou en packs, jeux, applications, musiques), � au programme de la Zouzous WebTv, � toutes les actus Zouzous.               
http://goo.gl/CVWPn                    A propos de Zouzous : Marque jeunesse du groupe France Télévisions, Zouzous propose la seule offre de programmes ludo-éducative sans publicité à destination des 3-6 ans. Autour de héros complices et rassurants, les enfants s’éveillent au monde, attisent leur curiosité et apprennent en s’amusant grâce à des séries ludiques et éducatives adaptées à leur âge à l’image de Lulu Vroumette, Oui-Oui, Sid le Petit Scientifique, Le Dino Train ou encore Mouk…. Présente sur l’antenne de France 5, du lundi au vendredi de 6h45 à 8h50 et le midi de 12h à 13h30, tous les samedis de 6h45 à 10h05, la marque s’enrichit régulièrement de nombreux produits dérivés, comme un magazine papier bimestriel, des DVD et des applications pour mobiles et tablettes de marques éponymes aux noms des héros récurrents. Désormais l’offre contenus vidéos Zouzous est disponible en multi-écrans : sur l’antenne de France 5, sur le web : www.monludo.fr, en mobilité sur Ipad, Iphone, IPod Touch grâce à l’application gratuite Zouzous, et prochainement sur d’autres terminaux connectés. Cette offre est également présente sur francetv pluzz sur tous les écrans dans la rubrique jeunesse. 


