
 

 
 

 

TFOU MAX inclus dans l’offre Fibre de VIDEOFUTUR 
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Courbevoie, le 16 avril 2018 - VIDEOFUTUR, opérateur Fibre alternatif disponible avec une offre Très 
Haut Débit sur l’ensemble des Réseaux d’Initiative Publique (RIP) neutres et ouverts continue d’étoffer 
son offre de contenus et propose désormais sans supplément TFOU MAX, un service de vidéo à la 
demande “Jeunesse” édité par le groupe TF1 et destiné à tous les enfants du foyer.  
 
Les abonnés accèderont ainsi à une sélection de contenus variée : films, dessins animés, spectacles 
ou contenus éducatifs, soit près de 3500 vidéos disponibles en illimité et adaptés à toutes les tranches 
d’âge, de 3 jusqu’à 12 ans. Parmi les franchises emblématiques disponibles avec TFOU MAX : Chica 
Vampiro, Miraculous Ladybug, Transformers, Trotro, Mölang, Olive et Tom, Mr. Bean, Oggy et les 
cafards ou Les Schtroumpfs. 
 
Mathias Hautefort, Président de Vitis explique : “L’ambition de VIDEOFUTUR est de proposer une offre 
Fibre innovante, compétitive qui associe au meilleur du Très Haut Débit les meilleurs contenus grâce à 
des partenariats avec les plus grandes marques. Nous sommes donc très heureux de cet accord avec 
le groupe TF1 qui nous permet d’adresser aujourd’hui à tous nos abonnés une offre “Jeunesse” 
éclectique et ambitieuse offerte sans supplément de prix”.  
 
Jérôme LORE, Directeur VOD de TF1 STUDIO précise : “Nous sommes très heureux d’annoncer cet 
accord avec Vitis permettant de proposer aux abonnés VIDEOFUTUR la meilleure offre SVOD 
jeunesse en richesse de contenus. Cet accord, qui confirme la force et l’attractivité de notre service, 
s’inscrit pleinement dans notre stratégie de le rendre accessible au plus grand nombre”.     



 

 
VIDEOFUTUR propose son offre 100% Fibre dans 20 départements, 1000 communes, sur plus de 500 
000 prises et poursuit sa stratégie de conquête sur l’ensemble des Réseaux d’Initiative Publique, en 
particulier dans le Grand Est, l’Ile-de-France, la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine, le Sud-Est et les 
Hauts-de-France. 
 
L’offre Fibre de VIDEOFUTUR au prix unique de 39,90€ inclut :   
- une connexion Très Haut Débit jusqu’à 1 Gb/s (débit descendant) et 200 Mb/s (débit montant) ;  
- un routeur de dernière génération avec WiFi ultra performant (802.11 n/ac) ;  
- une Box TV Ultra Haute Définition 4K ;  
- la télévision avec plus de 100 chaînes en qualité HD (TNT, chaînes Premium, thématiques et locales) 
et des services de replay ;  
- un accès en VOD illimitée avec plus de 4000 programmes, à savoir des films avec FilmoTV et des 
séries jeunesse avec TFOU MAX ; 
- la téléphonie avec des forfaits fixe et mobile.  
+ un accès à la carte à plus de 15 000 films et séries en VOD, dont les dernières nouveautés cinéma;  
+ un accès sans engagement aux options payantes beIN SPORTS  et OCS. 
 
Commercialisée par l’opérateur Vitis, VIDEOFUTUR bénéficie de l’expertise de ses trois actionnaires :  

● Netgem, acteur spécialisé depuis plus de 20 ans dans la fourniture de solutions interactives 
pour la télévision devenu spécialiste de la distribution de contenus ; 

● La Caisse des Dépôts qui finance et accompagne les Réseaux d’Initiative Publique (RIP) dans 
leur développement depuis de nombreuses années ; 

● Océinde, groupe industriel familial devenu un acteur incontournable du Très Haut Débit à La 
Réunion.                                                                  

 
Vitis est également partenaire d’opérateurs FIBRE tels que Zeop à la Réunion et Netplus en Suisse 
dont les abonnés pourront eux aussi profiter prochainement du service TFOU MAX. 
 
 

Contact Presse Vitis : 
Charlotte Besnard – FORCE MEDIA 

Tel. : 01 44 40 24 02 
 charlotte.besnard@forcemedia.fr 

Contact Presse TFOU MAX : 
Jonathan Moysan   

01 41 41 43 18 -  jmoysan@tf1.fr  
Laurie Hellal  

 01 41 41 32 27 - lhellal@tf1.fr  
 

 

 

A propos de Vitis 
Vitis est un acteur des « autoroutes du divertissement », alliant développement du Très Haut Débit et accès au 
meilleur des contenus. Vitis est un Fournisseur d’Accès Internet Fibre et distributeur indépendant de contenus 
vidéo numériques et payants. Avec plus de 200 000 abonnés ayant accès au service, Vitis commercialise ses 
propres offres TV/VOD sous la marque VIDEOFUTUR et est partenaire d’opérateurs FAI comme Monaco Telecom, 
Netplus (Suisse), POST (Luxembourg) et Zeop. Son offre VIDEOFUTUR est désormais disponible sur plus de 500 
000 foyers en France métropolitaine à travers les Réseaux d’Initiative Publique des opérateurs Altitude, Axione et 
Covage. Vitis a pour actionnaires le groupe Netgem, la Caisse des Dépôts et le Groupe Océinde. www.vitis.tv 

  

A propos de TFOU MAX 
Lancé en février 2015, TFOU MAX est un service de VOD par abonnement à destination des enfants, réunissant 
tous les héros préférés des 3-12 ans, que ce soit en séries animées mais aussi en films, spectacles et programmes 
ludoéducatifs. Un univers de divertissement totalement sécurisé, en illimité et sur tous les écrans depuis les box 
des opérateurs, son site internet tfoumax.fr et ses applications sur iOS et Android. Avec plus de 600 000 abonnés, 
TFOU MAX s’affirme aujourd’hui comme l’un des leaders du marché français de la SVOD jeunesse.  
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