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La chaîne de télévision locale NCTV et le fournisseur d’accès internet (FAI) Lagoon ont signé
cet après-midi à Koné, la convention scellant leur collaboration. Elle a été signée au siège de
Nord Avenir par les directeurs des deux sociétés, à savoir Monsieur Le Brun, Directeur
Général de NCTV et Monsieur Cuer, Directeur par intérim de Lagoon.
Ce partenariat s’inscrit dans une volonté des deux entités de faciliter l’accès aux
programmes audiovisuels calédoniens. Concrètement, le FAI leader sur le marché de
l’internet met à la disposition de ses abonnés dans son nouveau décodeur TV-Cinéma, le
replay de NCTV ACTU, le journal TV de la chaîne, ce, via une application dédiée.
Depuis le 5 septembre dernier, Lagoon a enrichi ses offres d’un service TV-Cinéma. Cette
solution permet aux internautes de bénéficier d’un catalogue de 1000 films en illimité et de
10 000 références à la carte (VOD) renouvelés chaque mois, moyennant un abonnement. Les
chaînes de la TNT sont également incluses dans cette solution.
Le décodeur TV-Cinéma hébergeant le service, permet par ailleurs, d’accéder directement à
différentes applications dont NCTV. En plus de pouvoir visionner les programmes de la chaîne
via une navigation classique sur son téléviseur, l’abonné accèdera directement au replay de
NCTV ACTU grâce à l’App dédiée et développée par Lagoon.
« Nous sommes très heureux de travailler de manière durable avec NCTV, « la télé qui se
rapproche des calédoniens ». La signature de cette convention est une étape importante pour
Lagoon, car au travers de ce partenariat nous favorisons l’accès à l’information, de surcroît
locale, de façon simple et rapide. L’application dédiée dans le décodeur TV-Cinéma est un plus
car elle permet de visionner les JT de NCTV en replay. C’est donc un moyen supplémentaire
d’accéder à ce contenu. Nous souhaitons favoriser une large diffusion de ces contenus locaux
et de l’information en général.» précise Louis-Frédéric Cuer, le directeur par intérim de
Lagoon.
"Nous sommes également très fiers de ce rapprochement avec Lagoon qui correspond
totalement à la nouvelle stratégie de NCTV : être disponible auprès du plus grand nombre de
téléspectateurs et sur le plus grand nombre de plateformes. La consommation de la télévision
évolue, elle se délinéarise, se numérise, c'est la convergence entre la télévision et l'internet qui
s'impose aujourd'hui, notamment en Nouvelle-Calédonie, pays jeune et très connecté. Nous
remercions donc les équipes de Lagoon de nous avoir proposé de faire partie de leurs premiers
partenaires médias, et nous espérons que l'accord d'aujourd'hui signe le début d'autres
aventures dans le numérique" confie Laurent Le Brun, le directeur général de NCTV.
Afin de poursuivre son ambition de promotion des programmes locaux, Lagoon a également
intégré le replay des JT de NC1ère en accès direct dans son décodeur TV-Cinéma.
A noter que la solution TV-Cinéma est incluse dans l’offre Play, qui comprend un abonnement
internet et de la téléphonie à partir de 3 500 F/mois.

