Commun
niqué Pressee
Paris, le 18 avril 2013
3

TV
V‐replay.ffr lance Ma‐replayl
M
ist,
la première playlist multic haînes de
e la télévission à la ddemande.
Avec ce serrvice inédit, l’utilisateur devient pro
ogrammateuur
de ses propres proogrammes ett crée sa télé
é idéale !
TV‐replaay.fr (www.tvv‐replay.fr) est
e le guide nn°1 de la télé
évision de ratttrapage. Il rrépertorie l'e
ensemble
des proggrammes TV disponibles gratuitemennt et légalem
ment.
Il compte plus de 3,5
5 millions de visiteurs un iques par mo
ois (Google Analytics)
A
et a généré, au
u cours
des 12 derniers moiss, plus de 80 millions de vvisionnages de programm
mes en replaay sur les sites des
chaines.
Avec plu
us de 600 000
0 votes, il estt également le site n°1 de recomman
ndation de pprogrammes
télévisio
on.
Fort de cces succès, TV‐replay.fr
T
lance
l
aujourrd’hui la première playlisst multichaînnes de télévvision à la
demand
de : Ma‐replaaylist.

Avec Ma‐replaylist, l’utilisateurr crée, en qquelques clics, un compte et enreegistre la lisste de ses
program
mmes favoriss. Il recevra alors autom
matiquementt, dans cet espace
e
persoonnel, les in
nfos sur la
disponib
bilité de ces programmes
p
s en replay. Ill pourra alorrs les voir et revoir en un clic.

« Ma‐replaylist marque une nouvelle étape dans l’écosystème de la télévision de rattrapage, véritable
phénomène de société. Désormais les internautes ont la possibilité de devenir les programmateurs de
leurs propres émissions en créant leur télévision à la carte pour visionner documentaires, reportages et
autres séries quand ils le veulent », explique Arnaud Mary, co‐fondateur de TV‐Replay.fr.

Avec Ma‐replaylist, TV‐replay.fr enrichit son service autour de sa fonction principale :
offrir un accès simple à toute l’offre replay des chaines de télévision.
A propos
Créé en avril 2009, par Arnaud Mary et Patrick Suquet, TV‐replay.fr est le guide leader de la télévision de
rattrapage. Propriété de Lagardère Active, TV‐replay est présent en Grande‐Bretagne et en Allemagne.
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