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DOTSCREEN choisi par France Télévisions
pour le portage sur les box Orange de l'application francetvsport dédiée aux Jeux Olympiques et Paralympiques

de Sotchi 2014
 

 
Paris, le 14 mars 2014 - DOTSCREEN a développé l'application francetvsport de France Télévisions permettant aux abonnés du réseau ORANGE
de voir et de revoir, directement sur leur box, l'intégralité des programmes de France Télévisions dédiés aux Jeux Olympiques et Paralympiques
d'hiver de Sotchi.
 
Conçue et développée par les équipes de France Télévisions, cette application de TV connecteée a été adaptée par les équipes de DOTSCREEN, pour la
rendredisponible sur les décodeurs TV dernière génération Orange Livebox Play dès le premier jour des Jeux Olympiques de Sotchi. Cette application a été
proposée aux téléspectateurs depuis le menu de la box ainsi que depuis les chaînes de FTV.

 

 
Ellepermettait de visionner chaque jour un résumé, proposé par France Télévisions, des épreuves des Jeux Olympiques de Sotchi ou de retrouver les vidéos
pour chacune des disciplines. Un schéma identique a été reconduit pour les Jeux Paralympiques d'hiver.

 
Cette collaboration entre DOTSCREEN et France Télévisions fait suite à de nombreux autres projets communs, notamment le développement de
l'applicationfrancetvPluzz sur certains portail constructeurs, l'application jeunesse « Zouzous » ou encore la réalisation de l'application HbbTV de télévision
augmentée.

 
 
A propos de DOTSCREEN :

La société a deux activités : d'une part, la conception et le développement d'applications multi-écran (smart TV, décodeurs TV, HBBTV, consoles de jeu, smartphones, tablettes, autoradios, lunettes, montres...) pour le

compte de grandes sociétés des médias, du Web et des telcos (TF1, France Télévisions, LCP, Al Jazeera, Deezer, Auféminin, Doctissimo, Lagardère, Mondadori, 20Minutes, Euronews, Radio Télévision Suisse,

Numéricâble, Bouygues Télécom, TDF...) ; d'autre part, l'édition internationale de services vidéo multi-écran (TéléStar, MeteoNews TV, Infotrafic TV,  RTL Astro, Mon Quotidien, TopTéléChrono...).
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