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Audiovisuel - Vidéo, VOD
videofutur / Fibre : arrivée de Disneytek et lancement d'une offre presse numérique avec LeKiosk

La vidéothèque Disneytek vient de faire son entrée dans l'offre vertes par les réseaux d'initiative publique, mardi ll septembre.

Fibre videofutur avec l'ensemble des nouveaux films et des plus « L'arrivée de la Disneytek s'inscrit dans notre stratégie d'offrir le

grands classiques du studio de cinéma, disponibles en HD à l'achat, meilleur du divertissement à tous nos abonnés Fibre videofutur», fait

a annonce l'operateur fibre alternatif implante dans les zones cou- valoir Mathias Hautefort, président de Vitis
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, éditeur de la Fibre videofutur, cité dans le communiqué. Les

abonnés videofutur pourront ainsi découvrir directement sur leur TV

les derniers succès du box-office (Avengers : Infmity War et Solo : a Star

Wars Story (à partir du 20 septembre) et profiter d'un catalogue de

près de cent cinquante titres disponibles à l'achat.

Rappelons qu'il y a quèlques semaines, l'ottre Fibre de videotutur

(39,90 euros par mois) a intégré le service SVOD jeunesse Tfou Max

(TFI) et le replay d'OCS (DCS Go).

Par ailleurs, videofutur intègre à son abonnement Fibre une offre
de presse numérique en partenariat avec LeKiosk, sans supplé-
ment de prix pendant 12 mois, annonce également l'opérateur.

« Cette offre-qui joue la proximité parla richesse des titres de presse

régionale - sera disponible dans les 25 départements dans lesquels

videofutur déploie son offre très haut débit», précise le communi-

qué. Les clients Fibre de l'opérateur peuvent désormais accéder en

illimité sur smartphone, tablette et ordinateur, à plus de 100 titres

de la presse régionale, nationale et internationale, quotidienne
et magazine (Le Parisien, Elle, Libération, L'Express, So Foot, Santé+,

La Voix du Nord, Le Petit Quotidien, GQ, Première, La Provence, Public,

Newsweek, Time...).


