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Loewe Assist Media App 
L’application qui met l’iPad au service de tout ce 
que sait faire un TV Loewe 
 

Loewe, spécialiste allemand des systèmes de divertissement à domicile 
premium, technologique et design, présente « Assist Media App », 
l’application qui permet de piloter le TV Loewe avec toutes ses 

fonctionnalités et de mieux profiter des programmes depuis un iPadTM : zapper, 
mettre le direct sur pause, revenir en arrière, parcourir le programme, en savoir 
plus (animateurs, acteurs, filmographie…), enregistrer l’émission en cours ou le 
film de dimanche prochain, consulter ses enregistrements, les lancer… En 
constante évolution, des mises à jour viendront offrir de nouvelles fonctionnalités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La navigation se fait au travers de 5 icônes en colonne à droite de l’écran : 

- TV : liste des chaines, chaines favorites, programmes en cours 
- EPG : guide électronique des programmes, en savoir plus, enregistrer dans le TV 
- Vidéo : parcourir et lancer les enregistrements qui se trouvent dans le TV 
- MediaNet : portail MediaNet du TV (applications du TV connecté) 
- Réglages : configuration, synchronisation 

 
TM  iPad, est une marque déposée par Apple Inc. 
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Les principales fonctions de pilotage du TV se présentent sur une ligne en bas de 
l’écran (retour arrière, enregistrer programme en cours, pause, play, stop, avance, mute, 
volume). Cette ligne se développe en bandeau pour proposer plus de fonctions, que 
reconnaitront ceux qui possèdent un TV Loewe. 

 

 

 

 

 

 

 

L’application s’ouvre sur les chaines favorites, avec pour chacune : logo, nom du 
programme en cours et barre d’avancement, éventuellement illustrée par une image. Le 
zapping peut se faire en fonction des programmes en cours : une pression commande à 
la fois le TV qui change de chaine et l’iPad qui amène sur la présentation détaillée du 
programme. Cette page d’accueil se paramètre lors de la première utilisation en 
choisissant les chaines dans la rubrique TV. 

 

Pour chaque programme : présentation détaillée, enregistrement direct ou 
programmé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chaque programme est présenté, avec pour certains une rubrique « Distribution et 
équipe » : acteurs, réalisateur, biographie, filmographie… 

D’une simple pression sur l’iPad, chaque programme peut être enregistré dans le TV. 
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Le guide électronique des programmes 
(EPG) se parcourt de haut en bas par 
chaine et de gauche à droite par horaire. 

Trois filtres peuvent faciliter la navigation : 
maintenant, ce soir  et recommandations. 

Une pression sur un programme et sa 
présentation s’affiche en haut de l’écran, 
avec la possibilité d’en savoir plus et/ou 
de l’enregistrer dans le TV. Une pression 
sur une chaine et le TV change de chaine.  

Le contenu de ce guide très complet est issu de la base de données Gracenote. 

 

Vidéo : parcourir les enregistrements 
stockés dans le TV et les lancer 

Les TV intégrant la fonction enregistreur 
numérique DR+ peuvent mettre le direct 
sur pause, revenir en arrière et enregistrer 
les programmes dans le TV depuis la 
télécommande ou l’iPad. 

La rubrique Vidéo est dédiée aux 
programmes enregistrés dans le TV.  

 
Elle s’ouvre sur le dernier enregistrement regardé et propose la liste des enregistrements 
disponibles dans le TV (classés par date, nom ou chaine), avec leur vignette visuelle. Le 
visionnage sur le TV se lance d’une pression sur l’écran de l’iPad. 

 

MediaNet : parcourir et lancer les 
applications du TV connecté 

Les TV Loewe connectables évoluent 
régulièrement par mise à jour automatique 
et disposent du portail MediaNet qui 
rassemble une sélection de contenus et 
d’applications.  

Cette rubrique propose de parcourir ce 
portail et de lancer les applications depuis 
l’iPad. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Loewe Assist Media App 
Communiqué de presse 

Mai 2012 
Page 4 sur 4 

 

Disponibilité et prix public TTC 

Loewe Assist Media App s’adresse à ceux qui disposent d’un TV Loewe LED avec 
logiciel version 7.9 ou plus (mise à jour du TV par Internet d’une pression sur la 
télécommande) et d’un iPad, tous deux connectés au réseau domestique du foyer. 
L’application est disponible sur l’App Store gratuitement dans un premier temps, elle sera 
ensuite proposée à 4,99€ TTC. 

 
Loewe France, BP 10010, 67014 Strasbourg Cedex, http://www.loewe.tv/fr 
PR Manager : Elodie Mévil-Blanche, 01 47 63 49 58, elodie@loewe-fr.com 
 
A propos de Loewe 

Fondée en 1923, Loewe est une entreprise indépendante allemande, parmi 
les derniers fabricants européens (un seul site en Allemagne), qui conçoit et 
distribue des systèmes de divertissement à domicile premium, technologiques 
et design : téléviseurs multifonctions, home cinéma, périphériques, chaîne Hi-
Fi, docking stations, solutions multiroom, meubles TV.  

L’entreprise compte 1 000 collaborateurs, est présente dans 50 pays et a réalisé en 2011 
un CA de 274,3 millions d’euros. En France, la marque qui est présente depuis plus de 
20 ans est représentée par une filiale depuis 2002, avec des produits exclusivement 
distribués par des points de vente agréés. 


