
L'application Zattoo est disponible dès maintenant sur les téléviseurs
Hisense et Loewe équipés du système d'exploitation VIDAA

Zurich, le 15 novembre 2022 – Zattoo est désormais disponible avec sa propre application sur les

smart TV Hisense et Loewe. Avec l'extension de la portée technique, Zattoo reste l'un des

fournisseurs de Streaming TV avec le plus grand choix d'appareils sur le marché.

De plus en plus de personnes regardent leur programme de télévision sur la Smart TV ou connectent

leur téléviseur à un appareil de Streaming. Pour cette raison, les téléviseurs dits connectés sont

depuis longtemps au centre du développement de produits de Zattoo. En rendant l'application Zattoo

disponible sur les téléviseurs Hisense et Loewe équipés du système d'exploitation VIDAA, Zattoo

comble l'une des dernières lacunes du marché des téléviseurs intelligents dans toute la région DACH.

« La majorité de nos utilisateurs diffusent leur télévision sur grand écran. Avec la gamme

supplémentaire d'appareils de Hisense et Loewe, nous étendons notre disponibilité technique pour

inclure les téléviseurs connectés et sommes donc une alternative simple et pratique aux méthodes de

réception traditionnelles telles que la télévision par satellite ou par câble pour encore plus de foyers »,

déclare Constanze Gilles, directeur général. Manager Direct-to consumer (DTC) chez Zattoo.

« Nous sommes très heureux que Zattoo fournisse une large gamme de contenus vidéo premium

pour VIDAA en Europe », a déclaré Denis Oštir, directeur principal du développement commercial

mondial chez VIDAA. « La disponibilité de l'application Zattoo est une étape importante pour VIDAA

afin d'offrir aux utilisateurs nouveaux et existants en Allemagne, en Autriche et en Suisse une option

de télévision gratuite et payante vraiment convaincante. Zattoo ne se contentera pas d'être une

application sur notre système, mais sera également intégré au catalogue de contenu de VIDAA,

permettant aux utilisateurs de découvrir plus facilement de nouvelles émissions ou de trouver leurs

émissions préférées. »

L'application Zattoo est déjà préinstallée sur la plupart des appareils équipés du système

d'exploitation VIDAA. Avec la prochaine mise à jour logicielle, l'application sera également disponible

pour les nouveaux modèles. La particularité : l'application peut facilement être définie comme source

TV sur le téléviseur. Ainsi, le programme TV via Zattoo démarre directement à l'allumage du téléviseur.



Les utilisateurs existants peuvent s'inscrire comme d'habitude dans l'application Zattoo sur les

appareils correspondants. Si vous n'avez pas encore d'abonnement, vous pouvez opter pour un

abonnement Premium ou Ultimate directement dans l'application TV, via la boutique en ligne ou dans

l'application sur votre appareil mobile. À partir de l'année prochaine, il y aura également un bouton

Zattoo sur la télécommande des nouveaux modèles de Hisense, qui permettra d'accéder directement

à L'application Zattoo en un clic.

Un visuel est accessible en téléchargement ici.
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À propos de Zattoo
Zattoo (www.zattoo.com) compte au rang des principaux fournisseurs de streaming TV en Europe avec près de
trois millions d’utilisateurs chaque mois. Créée en 2005, l'entreprise emploie plus de 200 collaboratrices et
collaborateurs, répartis entre le siège à Zurich et le site de Berlin. Grâce à Zattoo, les utilisateurs de Suisse,
d’Allemagne et d’Autriche peuvent regarder toutes les chaînes TV habituelles en HD et en Full HD ainsi qu’un
grand nombre de contenus en VOD (vidéo à la demande). Zattoo est disponible sur la presque totalité des
terminaux, à savoir téléviseurs connectés, ordinateurs PC et portables, lecteurs de streaming ou encore
smartphone et tablettes. En plus de l’utilisation gratuite, Zattoo propose aussi avec ses abonnements payants
des fonctions permettant de regarder la télévision en différé ou encore d’accéder aux flux de streaming dans
l’ensemble de l’UE. Depuis 2012, Zattoo propose aussi sa technologie à des fournisseurs de contenus et à des
opérateurs du monde entier sous forme de plateforme TV as a service. L’entreprise suisse TX Group, pôle digital
et réseau de médias et de plateformes, est impliquée au capital de Zattoo depuis 2008. Elle a fait passer sa prise
de participation à plus de 50 % en 2019.

À propos de VIDAA USA
Établie en 2019, VIDAA USA, dont le siège social est situé à Atlanta, en Géorgie, est le développeur de systèmes
d'exploitation pour téléviseurs intelligents. Son produit phare, VIDAA TV OS, en est actuellement à sa sixième
génération et fournit des solutions avancées à une multitude de grands fabricants de Smart TV à l'échelle
mondiale, notamment Hisense, JPE, BOE et TP Vision. Son système d'exploitation sous licence primé, basé sur
Linux et doté d'une commande vocale, d'un magasin d'applications, de capacités de facturation et de paiement,
fournit une solution clé en main aux usines et aux marques, y compris un accès sous licence aux principaux
fournisseurs mondiaux et locaux de contenu vidéo en streaming premium. Les partenaires de VIDAA USA
comprennent plus de 100 marques de téléviseurs intelligents et plus de 400 fournisseurs de contenu dans le
monde.
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