VIDEOFUTUR fête la VOD !

Courbevoie, le 11 octobre 2018 - Dans le cadre de la Fête de la VOD organisée par le SEVAD
(Syndicat des Editeurs de Vidéo à la Demande) avec le soutien du CNC du 11 au 14 octobre, le cinéma
sera à l’honneur avec l’offre Fibre de VIDEOFUTUR.
Les utilisateurs du service pourront retrouver une sélection de films à 2€ avec notamment : Avengers :
Infinity War, Cinquante nuances plus claires, Rampage - Hors de contrôle, Ready Player One, Action
ou vérité, Jumanji : Bienvenue dans la jungle, Demi-soeurs, MILF, etc.
Aujourd’hui disponible dans 25 départements et plus de 2 500 communes, VIDEOFUTUR propose une
offre quadruple play qui fait la part belle au divertissement.
Proposée en ce moment au tarif de 29,90€/mois pendant 1 an (puis 39.90€/mois), l’offre Fibre de
VIDEOFUTUR associe une connexion Internet Très Haut Débit jusqu’à 1Gb/s, la téléphonie fixe &
mobile et les meilleurs contenus sous toutes leurs formes avec :
- une Box TV Ultra Haute Définition 4K ;
- 100 chaînes en qualité HD (TNT, premium, thématiques et locales) ainsi que des services de replay ;
- 4 000 programmes en VOD illimitée avec FilmoTV et TFOU MAX ;
- 100 titres de presse en illimité sur tous les écrans offerts pendant un an avec LeKiosk ;
+ un accès à la carte à plus de 15 000 films et séries en VOD, dont les dernières nouveautés cinéma ;
+ un accès à Disneytek pour acheter et collectionner les films Disney, Pixar, Marvel et StarWarsTM ;
+ un accès sans engagement aux options payantes beIN SPORTS et OCS.

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, acteur incontournable du Très Haut Débit à La Réunion.
●
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A propos de Vitis
L’offre VIDEOFUTUR est commercialisée par Vitis, 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 250 000 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 600 000 foyers en France métropolitaine à travers les Réseaux
d’Initiative Publique des opérateurs Altitude, Axione, Covage et TDF. Vitis a pour actionnaires le groupe Netgem,
la Caisse des Dépôts et le Groupe Océinde. www.vitis.tv

