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La vidéo à la demande 

La  télévision change. Il paraissait inimaginable, il y a seulement quelques années, que la prise 

téléphonique permettrait d’amener dans chaque foyer la télévision, qui plus est en haute définition. 

La façon de consommer évolue aussi. L’offre télévisuelle devient de moins en moins rigide et linéaire. 

De plus en plus de choix sont proposés afin de répondre aux attentes des consommateurs désireux 

de disposer d’une offre de contenu numérique accessible à la demande.  

 

La vidéo à la demande ou VOD est un composant essentiel de cette nouvelle télévision et attire, en 

plus des acteurs de l’offre traditionnelle de contenus télévisuels (chaines TV, bouquets satellites ou 

câblo-opérateurs), la venue de nouveaux acteurs tels qu’opérateurs télécom, industriels de 

l’électronique grand public, spécialistes de la location de DVD, entrepreneurs de l’internet, etc….  À 

l’exception des pays anglo-saxons ou une offre accessible directement par la télévision s’est 

rapidement développée, dans les autres pays les prémisses de ce marché sont passés par le support 

informatique sur ordinateur. Aujourd’hui, quelques opérateurs commencent à se lancer sur le 

marché avec des solutions permettant d’accéder à ces contenus depuis la télévision. 

 

La MovieBox s’inscrit dans cette évolution numérique mais se distingue clairement de la concurrence 

avec: 

 

• le plus grand catalogue VOD de Suisse avec environ 1’500 titres; 

• un contenu riche et diversifié composé autant de films du box office de studios tels que 

Warner Bros. Sony Pictures et Paramount qui s’adressent à un large public (Clash of the 

Titans, Shutter Island, Harry Potter, Coco avant Chanel, etc…) mais également de cinéma 

d’auteur; 

• une plateforme technique solide et performante garantissant une expérience de vidéo à la 

demande optimale offrant des films en 

SD et HD en 5.1; 

• une interface utilisateur conviviale 

offrant une classification par catégories, 

synopsis, bandes annonces, critiques, 

rating par la communauté dvdfly, etc… 

(voir p. 4) ; 

• un catalogue unique de plus de 18’000 

films en DVD ou Blu-Ray livrables le 

lendemain qui vient compléter l’offre 

VOD. 
L’écran de commande 
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Le marché de la TV numérique, éléments clé 

 

• Les attentes du marché : un large choix de qualité 

• Plus de 800'000 ménages auront souscrit à un service de télévision numérique à fin 2010 

• L’IPTV gagne du terrain face aux câblo-opérateurs et suit la même tendance que le marché 

de l’xDSL face à l’offre Internet des câblo-opérateurs il y a 8 ans. 

 

Face à ces évolutions, la VOD alliant choix et programmation individuelle est à même de se 

développer de manière exponentielle. 

 

 

 

Source: Screen Digest 
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La MovieBox 

 
L’interface VOD qui permet d’effectuer une recherche, un choix ou une opération de 

paiement est un élément déterminant de l’expérience client. En 2008, une étude IPSOS 

réalisée en France auprès des quatre principaux opérateurs de VOD a démontré qu’une 

ergonomie adaptée générait 300% de consommation supplémentaire. C’est pourquoi 

l’interface web 2.0 dvdfly est simple, efficace et fiable. De surcroit elle offre des tris par 

critères afin de sélectionner des films en fonction de ses goûts. Chaque film est répertorié 

avec toutes informations et contenus utiles tels que réalisateur, acteurs, date de sortie, 

synopsis, critiques de la communauté dvdfly, ainsi que les bandes annonces… Le démarrage 

du film est instantané, sur simple pression une touche de la télécommande. 

 

La MovieBox a le grand avantage de la flexibilité, car il n’y a aucun autre pré-requis ou 

contrat liant à un opérateur. Elle est « Plug-and-Play », elle fonctionne sitôt branchée. De 

plus elle n’est pas liée à un foyer, elle peut par exemple être emportée pour une soirée 

entres amis. Ce service est quasi universel, car environ 95% des foyers suisses sont couverts 

par une connexion internet suffisante pour bénéficier du service à l’inverse des autres 

solutions offertes par Swisscom ou Cablecom. 

 

 

 

   

L’écran d’accueil de l’interface     Le catalogue VOD 
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Dématérialisé 

dvdfly entretient des liens étroits avec les principales majors internationales et ayants droits 

européens. L’importante expertise dans la négociation et l’acquisition de droits vidéo 

acquise depuis 2006 nous permet de proposer le catalogue le plus riche du marché. Les 

tâches propres à entretenir ce catalogue, le faire évoluer et le présenter de manière 

attractive au téléspectateur signifie de prendre en charge les différentes tâches suivantes: 

 

• organisation du catalogue, gestion des fenêtres d’exploitation, reporting aux ayants-

droits; 

• gestion de la chaîne de production: encodage, encryptage; 

• injection des langues et sous-titres, contrôle qualité; 

• intégration des meta-data: synopsis, bandes annonces, critiques, date de sortie, 

acteurs… 

 

 

 

 

Matérialisé 

Il faudra encore des années avant que l’entièreté de l’œuvre cinématographique soit 

numérisée par les ayants-droits et soit disponible en VOD. De plus, les majors imposent des 

fenêtres de disponibilité pour les titres de leur catalogue. Par exemple, les licences sur les 

nouveautés des majors sont limitées dans le temps (en général 3 mois). Ces mêmes films ne 

sont susceptibles de réintégrer un catalogue de VOD que plus tard. Le nombre de titres 

présents sur les différents services VOD, que ce soit en Suisse ou en Europe, est de fait loin 

de représenter toute la diversité des titres disponibles. Pour palier ce manque, l’utilisateur 

peut, au travers de la même interface TV et à l’aide de sa télécommande accéder au 

catalogue DVD et Blu-ray, fort de plus de 18'000 titres. Si commandé avant 19h, le film sera 



 

 6

livré le lendemain matin dans sa boîte aux lettres. Seul dvdfly est à même de proposer ce 

service. 

 

Programme VOD 

Fort de son expérience de plus de 7 ans dans la gestion de catalogue de location de films, 

dvdfly propose également chaque deux mois un programme VOD imprimé et envoyé à 

chaque membre, non seulement pour suivre l’actualité des sorties, mais également pour 

proposer des films originaux et de qualité. 

 

Les abonnements 

 

 

Abonnement Particularités Prix 

abonnement 

Prix des 

consommations 

Clientèle 

Movie Pass Abonnement 

combiné 

DVD/VOD 

9.90 Nouveauté : 6.90 
Premium : 5.90 
Catalogue : 3.90 

Séries : 1.90 à 2.45 

DVD/Blu-ray : 6.- 

Clients intéressés à un 

large choix de films, 

quelque soit le support 

MovieStar Abonnement 

combiné 

DVD/VOD 

avec 4 films 

inclus 

24.— 

 

Nouveauté : 6.90 
Premium : 5.90 
Catalogue : 3.90 

Séries : 1.90 à 2.45 

DVD/Blu-ray : 6.- 

Grands consommateurs 

de films / nouveautés 

 

Glossaire 

 

IPTV : terme qui définit tous les modes de consommation de télévision autres que le direct, 

soit la vidéo à la demande ou la « catch-up TV » (revisionnement d’émissions).   

xDSL: se dit de l’utilisation des lignes téléphoniques pour la transmission d’autres données 

que la voix (télévision, internet, etc…) 

 

Solution orientée B2B 

Parallèlement au développement de dvdfly, Homedia, société propriétaire de la marque, 

propose également sa solution VOD en marque blanche à des opérateurs souhaitant lancer 

la VOD rapidement. Homedia peut s’occuper, entre autre,  de la gestion complète de la 

plateforme, de la gestion du contenu et de la relation avec les ayants-droits.  
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Contact 

 

Philippe Burki 

Marketing Manager 

HOMEDIA SA 

PUITS-GODET 10 

2000 NEUCHÂTEL 

Mobile 076 435 53 57 

p.burki@homedia.ch 

 

Lysander Jessenberger 

ftc communication SA 

Mobile 076 568 49 71 

lysander.jessenberger@ftc.ch 


