France Télévisions innove avec un service
de télévision interactive sur ADSL lancée à
l’occasion des Elections Municipales
Fidèle à sa tradition de pionnier, le groupe France Télévisions va permettre à ses
téléspectateurs d'accéder à un service totalement nouveau.
A l’occasion du second tour des élections municipales 2008, France Télévisions
Interactive a décidé à nouveau d'innover : dimanche 16 mars, dès la connaissance des
résultats, les téléspectateurs abonnés au service de télévision par ADSL de Free
équipés d'une FREEBOX HD pourront, pour la première fois en France, consulter
gratuitement et en temps réel les résultats des communes de plus de 3 500
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habitants .
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En tapant très simplement le code postal de leur choix sur leur télécommande, les
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téléspectateurs verront s’afficher les résultats sur leur téléviseur depuis les chaînes
France 2, France 3 et France Ô grâce à un service de Télévision Interactive spécialement
conçu pour cet événement.
Ce service interactif "citoyen", première française en matière de service de télévision
interactive, a été rendu possible par la conjugaison des savoir-faire des équipes de
France Télévisions Interactive, la mobilisation des réseaux de collecte de France 3 et de
RFO, à l’outil ELECTRE (ELECtions et Traitement des Résultats Electoraux) mis en œuvre
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par France 3 et à l'utilisation des nouvelles fonctionnalités Télésites proposées par le
distributeur de services de télévision sur ADSL FREE.
Ainsi, France Télévisions démontre sa volonté de produire et d'opérer des services de
Télévision Interactive sur l'ensemble des vecteurs numériques.
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Le service sera accessible dès vendredi 14 mars pour retrouver les résultats du premier tour des
élections municipales 2008 des communes de plus de 3 500 habitants
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Depuis la touche INFO de la télécommande
Résultats en France Métropolitaine et en Outre-mer
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Tout le réseau de France 3 en région - 99 implantations sur le territoire - est mobilisé pour cette
opération de collecte des résultats sans équivalent. Cette base de données est complétée pour
l'Outre-mer par un système de collecte similaire mis en place, pour la première fois, par RFO
Offre FREEBOX accessible sous réserve d’éligibilité de la ligne téléphonique
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