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TF1 Vision disponible directement depuis les 

téléviseurs connectés Samsung 

 
 
Dans le cadre de leur accord stratégique pour la distribution d’applications, le Groupe TF1 et SAMSUNG Electronics 
France lancent un nouveau service accessible dès aujourd’hui sur les Samsung Smart TV. 
 
Après les applications « grille TV », « météo », « TF1 News », « Eurosport » et « Evénements », TF1 propose 
l’application « TF1 Vision » qui donne accès en avant-première à une sélection des meilleurs programmes cinéma et 
TV. Cette application offre aux utilisateurs de téléviseurs connectés Samsung la possibilité de louer pour 48h les 
derniers succès du box office comme Les petits Mouchoirs, Rien à déclarer, Les Emotifs anonymes, A Bout portant et 
en exclusivité les saisons des plus grandes séries dès le lendemain de leur diffusion aux Etats-Unis 
 
L’application TF1 Vision est accessible très simplement depuis la chaîne TF1, ainsi que depuis le menu Smart Hub 
des téléviseurs connectés Samsung. L’inscription au service peut se faire via l’interface de la TV. Pour les 
personnes possédant déjà un compte TF1 Vision (via leur PC), elles peuvent également l’utiliser sur leur téléviseur. 
La navigation et le contrôle du téléviseur peuvent également se faire depuis un smartphone ou une tablette grâce à 
l’application « Samsung TV Remote », téléchargeable sur Samsung Apps, le portail d’applications mobile de la 
marque. 
 
« Nous sommes ravis de l’extension de notre partenariat avec TF1, qui vient enrichir l’expérience Vidéo offerte par 
nos Smart TV, grâce au contenu de qualité proposé par l’application TF1 Vision. » a déclaré Philippe Barthelet, vice-
président exécutif de Samsung France. 
 
Daniel Preljocaj, Directeur Général de TF1 Vidéo commente : « Cette nouvelle étape de l’accord avec Samsung nous 
permet, grâce à une technologie innovante, de proposer une nouvelle expérience au consommateur. En déployant 
notre offre, nous permettons aux utilisateurs de téléviseurs connectés Samsung de profiter de la richesse du 
catalogue TF1 Vision, facilement et en toute liberté. » 
 
Pour plus d’informations sur les téléviseurs Samsung, connectez-vous sur www.samsung.com/fr 
 
A propos de TF1 Vision  
TF1 Vision, le service de vidéo à la demande du Groupe TF1, est aujourd’hui la plateforme la plus distribuée en France grâce à une offre de plus 
de 3500 programmes. Pionnier sur la Premium VOD,  TF1 Vision propose également de la VOD des programmes en version originale et en HD, le 
téléchargement définitif avec sauvegarde et des applications sur iPhone et Google Phone. 
 
 
A propos de SAMSUNG Electronics 
Samsung Electronics Co. Ltd., un leader mondial dans les domaines des semi-conducteurs, des télécommunications, des  
supports numériques et des technologies de convergence numérique, a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 135.8  



milliards de dollars. Forte d’environ 190 500 salariés travaillant sur 206 sites dans 68 pays, l’entreprise se compose de huit secteurs d’activités 
opérant indépendamment :  Ecrans, Communication mobile, Télécommunications, Electroménager, Solutions IT, Image Numérique, Semi-
conducteurs et LCD. Reconnue comme l’une des marques bénéficiant d’une des croissances les plus fortes dans le monde, Samsung Electronics 
est leader dans la production des téléviseurs numériques, des puces de mémoire, des téléphones mobiles et des écrans plats à cristaux liquides 
(TFTLCD). Pour en savoir plus, veuillez consulter le site internet : http://www.samsung.com.   
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