Communiqué de presse

Le replay d’ARTE disponible directement sur votre TV
avec LA BOX Videofutur

Neuilly-Sur-Seine – le 22 octobre 2013 – Le replay d’ARTE (ARTE+7) vient enrichir l’offre LA BOX Videofutur
avec des centaines d’heures de programmes disponibles pendant 7 jours après leur diffusion.
Les abonnés LA BOX Videofutur pourront ainsi voir ou revoir dans les prochaines semaines une sélection de
classiques du cinéma (La Strada, Shoah, Les Temps Modernes, The Kid…), de séries événements (Top of the
Lake, Silex and the City…) ou encore de documentaires (Chez Frida Kahlo, Bardot la Méprise…).
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Ce service de replay sera accessible de façon ultra simple et ludique via l’univers de la chaîne ou directement
dans la navigation avec le contrôle du temps.
ARTE+7 vient enrichir les services TV de LA BOX Videofutur qui comprenait déjà le replay du groupe France
Télévision (PLUZZ), proposant ainsi aux abonnés des milliers d’heures de programme à voir ou à revoir.
LA BOX Videofutur est une offre couplant cinéma et télévision pour seulement 10 euros par mois (sans
engagement) compatible avec tous les opérateurs et qui s’adapte au débit de l’utilisateur. On y retrouve des
centaines de films et dessins animés ainsi que les chaînes Paramount Channel et Game One, inclus dans
l’abonnement, mais également les films 4 mois après la sortie salles, accessibles directement depuis LA BOX au
prix inédit de 2,99€ (40% moins cher en moyenne que les autres fournisseurs)
Déjà disponible sur le site www.videofutur.fr et dans le réseau de magasins Videofutur, l’offre sera prochainement
disponible chez nos partenaires :

À propos de Netgem
Netgem est un acteur technologique innovant dans les solutions de divertissement vidéo pour la maison connectée. Combinant des actifs
technologiques éprouvés et une expertise dans les contenus et les nouveaux usages, y compris sur les nouveaux écrans, les offres de
Netgem permettent à des opérateurs multi-services dans le monde entier de valoriser et enrichir la relation avec leurs abonnés. Netgem est
présent en Europe, Asie et Amérique du Sud avec plus de 4 millions de foyers actifs dans le monde. Netgem est coté sur NYSE Euronext
Paris, Compartiment C (ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg : NTG FP)
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