
 
 

 
    Issy les Moulineaux, le 22 juin 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SÉRIE ÉVÉNEMENT EN VIDÉO A LA DEMANDE EXCLUSIVE  
SUR TF1 VISION, EN VF, VOSTF ET HAUTE DÉFINITION 

 
 
Leader sur la catch-up TV des séries TV, TF1 Vision, le site de Vidéo à la 
Demande du Groupe TF1, propose un nouvelle offre exclusive avec la mise en 
ligne de Heroes, la série événement créée par Tim Kring et produite par 
Universal Pictures. 
 
Unique en son genre, Heroes a bouleversé les spectateurs de tous les pays où 
la série a été diffusée qui ont plébiscité son exceptionnelle qualité et 
l’originalité de son scénario. 
 
 

« …une immense saga parlant de gens ordinaires qui découvrent qu’ils 
possèdent des pouvoirs extraordinaires. » 

         Tim Kring 
 
 
Chaque samedi, dès le premier soir de leur diffusion sur TF1 le 30 juin, TF1 Vision proposera les 
épisodes de la soirée en catch-up tv, sur le site www.tf1vision.fr et sur les services VOD de ses 
partenaires.  
 
TF1 Vision va ainsi permettre à tous, de visionner en toute liberté, les épisodes de Heroes la 
nouvelle série phénomène, en VF, VOSTF* et HD*.  
 
 
« Nous avons tous des rêves, nous avons tous déjà rêvé de pouvoir voler, on a plein d’idées et 
certaines de ces idées ont déjà été mises en scène au cinéma et à la télévision, mais dans ce 
scénario, il y a des dons inédits, les personnages sont investis de pouvoir encore jamais vus,[…] 
je pense que pour chaque personnage il y aura quelque part dans le public quelqu’un qui pourra 
s’identifier à lui.» 
       Greg Gunberg alias Matt Parkman 
 
 
Cette offre est donc accessible sur TF1 Vision directement sur son site www.tf1vision.fr, mais 
également sur les offres de Neuf TV HD, Freebox TV, et sur le Club Vidéo TV de Club Internet.  
 
Les épisodes sont proposés à l’unité ou en packs, à partir de 1.99 € TTC, en VF, VOSTF et HD. 
 

Le site de Vidéo à la Demande du Groupe TF1 

* Exclusivité VOD 



GLOSSAIRE 
 
Catch-up TV : une « séance de rattrapage » qui permet de revoir grâce à la Vidéo à la 
Demande, immédiatement après sa diffusion à la télévision, un programme, une émission ou un 
film manqués. 
 
 
 
CONTACTS PRESSE 
 
TF1 VIDEO 
Marie-Laurence Petiteau - 01 41 41 30 07 - mlpetiteau@tf1.fr 
Assistée de Chloé Montilla - 01 41 41 22 84 – videost9@tf1.fr 
TF1 VISION. Leader de la télévision hertzienne, le Groupe TF1 s’est appuyé sur son savoir-faire pour 
développer une offre légale, conviviale, et sécurisée de vidéo à la demande sur internet. 
Privilégiant la qualité, la richesse et l’exclusivité des programmes mis en ligne, TF1 VISION, qui propose 
plus de 3 000 programmes en 2007, se positionne comme le leader naturel de la VOD en France. 
(tf1vision.fr) 
TF1 VISION est disponible sur Internet (www.tf1vision.fr), sur le portail de NEUF (Chaîne 991 et Chaîne 1 
bouton «Ok»), sur le portail de FREE (Chaîne 1 bouton « Info»), et sur le portail de Club Internet (Club 
Vidéo TV). 
 
 

 
 

Avertissement  
 

La consommation de bonnes séries télé peut entraîner une forte 
dépendance au service de VOD TF1 Vision. 

Consultation 24h/24h : www.tf1vision.fr 


