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DISPONIBLES À L’ÉTRANGER

Accessible sur le site web et en mobilité. Plus de 800 programmes issus
de l’ensemble des chaînes du groupe
France Télévisions sont disponibles
depuis l’étranger. Retrouvez notamment l’ensemble des journaux télévisés
et un grand nombre de magazines
culturels, de service, d’information ou
de divertissement. Ces programmes
sont disponibles dans la rubrique
« depuis l’étranger » sur le site web
pluzz.francetv.fr/ et web mobile
m.pluzz.francetv.fr

Elle couvre en continu et en temps
réel l’actualité. Elle est disponible sur
tous les supports : web, mobile, tablette
et sur les téléviseurs connectés. Son
offre éditoriale propose un « live » permanent, une couverture de l’actualité
et des grands évènements, les vidéos
des 6 éditions des journaux télévisés de
France 2 et France 3 et les 9 principaux
magazines d’information de France Télévisions, disponibles depuis l’étranger.

Accessible sur le site web et sur tablettes*. Ce site de rattrapage
géolocalisé, permet de revoir des programmes de TV5MONDE et de ses
chaînes partenaires. Sont ainsi disponibles à l’étranger de nombreux
magazines provenant de France Télévisions : Complément d’enquête,
Des Racines et des Ailes, La Grande Librairie, Silence ça pousse…
*Hors zones suivantes : Etats Unis, Grande Bretagne, Angola, Australie, Botswana, Burundi, Comores,
Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Polynésie française, Ghana, Guam, Hong-Kong, Irlande, Japon, Corée,
Lesotho, Macao, Madagascar, Malawi, Malaysie, Maurice, Mayotte, Mozambique, Namibie, Nauru,
Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Papouasie Nouvelle-Guinée, Rwanda, Sainte-Hélène.

Accessible sur le site web, sur Facebook et tablettes. Cette webtv
« 100% Afrique » offre gratuitement des programmes à la demande*,
issus de la chaîne TV5MONDE Afrique : séries africaines, films, humour,
documentaires, musique… Des programmes renouvelés en permanence
pour permettre aux natifs et aux passionnés d’Afrique à travers le monde
de rester en contact permanent avec le continent.
*Hors zones suivantes : Grande-Bretagne, Irlande

Première offre ludo-éducative destinée aux enfants
francophones de 3 à 12 ans. La webtv jeunesse est
disponible gratuitement sur internet et accessible
en Europe non francophone, en Afrique, en Amérique
latine, en Asie et dans le monde arabe.
francetv info c’est plus de 15 000 vidéos d’actualités, 2 500 JT et
plus de 330 magazines d’info accessibles dans le monde, depuis
http://www.francetvinfo.fr/

TV5MONDE propose par ailleurs en VAD deux offres freemium, combinant contenus payants et gratuits permettant à ses
publics de visionner plus de 3 000 documentaires sur tv5monde.com/documentaire et un catalogue de plus de 550 films francophones sur la plate-forme tv5monde.com/cinema*
*hors Etats-Unis
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LES OFFRES DE

écouter et regarder le monde
En plus de leur accessibilité par les modes de réception TV et radio traditionnels à travers le monde entier, RFI, France 24 et
Monte Carlo Doualiya offrent gratuitement l’accès à leurs antennes en direct et à tous leurs contenus sur l’Internet fixe et en
mobilité, sans frontière.

Le site Internet fixe et mobile de RFI (rfi.fr) facilite l’écoute de la
radio mondiale en direct ainsi que de ses journaux et programmes
en différé, en français et en 12 autres langues (anglais,
cambodgien, chinois, espagnol, haussa, kiswahili, persan, portugais,
brésilien, roumain, russe, vietnamien). Sa rédaction Internet complète
l’offre radio avec sa couverture de l’actualité 24h/24 à travers articles,
vidéos, infographies, webdocumentaires et reportages exclusifs.
L’application mobiles et tablettes de RFI permet de retrouver
ces services et la majorité de ces contenus, tout comme
l’application disponible sur certains téléviseurs connectés.
Une sélection thématisée
de contenus est proposée
sur les chaînes officielles
YouTube et DailyMotion
de RFI et les comptes
officiels de la radio sur
les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter etc.).

France 24, ce sont trois chaînes
d’information
continue
en
français, en anglais et en
arabe, accessibles sur le site
Internet
fixe
et
mobile
(france24.com), sur l’application
mobiles et tablettes, et aussi sur
certains téléviseurs connectés.
Une majorité des programmes
est disponible en différé sur ces
mêmes supports numériques et
s’enrichit de contenus créés
par une rédaction Internet
dédiée, de formats nouvelles
écritures, d’infographies et
de photos. Une sélection thématisée de vidéos est proposée
via les 3 chaînes officielles YouTube et DailyMotion de France
24 et les comptes officiels de la chaîne sur les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter etc.).

Le site Internet fixe et mobile de Monte Carlo Doualiya
(mc-doualiya.com), l’un des plus novateurs en langue arabe,
rend la radio accessible mondialement en direct et en différé
pour (ré)écouter tous les programmes. Les internautes peuvent
réagir aux émissions, intervenir à l’antenne, commenter
l’actualité, entrer en relation avec les journalistes,
partager des contenus et/ou y accéder grâce à une
intégration optimale des réseaux sociaux (Facebook, Twitter
etc.). Un fil d’info continue est accessible
en permanence à l’écran.
L’internaute est ainsi
informé des derniers
développements
de
l’actualité 24h/24 sur toutes
les pages du site. La
plupart des contenus sont
également disponibles
sur mobiles et tablettes.

