Communiqué de presse

Un service TV-Cinéma chez Lagoon

Lagoon enrichit ses offres avec le « Play », une solution packagée intégrant : internet, téléphonie,
TV, Cinéma à 3 500 francs / mois. En plus de ses services habituels, l’abonné accèdera à 1 000 films
et séries renouvelés chaque mois et en illimité, à un catalogue de 10 000 références à la carte et aux
chaînes de la TNT, replay inclus. Le Fournisseur d’Accès Internet (FAI) souhaite poursuivre la
valorisation du « contenu » au sein de ses offres et répondre ainsi aux évolutions de consommation.
Avec cette nouvelle offre, Lagoon met l’accent sur le loisir. Le succès des différentes solutions à la carte
(SVOD) proposées sur le territoire (Netflix, Apple TV…), à l’international, et également du pack
« 3en1 internet, téléphonie, TV-SAT» en partenariat avec Canal+, confirme la tendance. C’est la télé
« quand je veux, et pour voir ce que je veux ».
«Beaucoup de nos abonnés préfèrent se sentir libres et privilégient ainsi le cinéma à la demande.
D’autres en revanche sont plus attirés par les programmes « live » et sont attachés aux contenus
Canal+. C’est important de donner le choix au consommateur. C’est pour cette raison que nous
proposons à la fois le Play et le 3en1. Et puis, avec le Play nous nous adressons aussi aux personnes qui
ne souhaitent pas télécharger pour préserver les droits d’auteurs», précise Hélène Adrey, directrice
marketing et commerciale chez Lagoon.
Ainsi, pour 3 500 francs / mois, l’abonné bénéficiera d’une connexion internet, de la téléphonie
illimitée vers 110 destinations et aussi du service TV-Cinéma (films séries, dessins animés,
documentaires, programmes adulte…) sur son poste de télévision. Le prix de l’abonnement a été pensé
pour être accessible au plus grand nombre.
Valorisation des contenus locaux et applications
Les journaux locaux d’NC1ère et NCTV en replay sont directement accessibles via deux applications
dédiées au sein du décodeur TV-Cinéma. Plus largement, Lagoon inscrit sa volonté de privilégier la
production locale au travers d’un partenariat avec ces médias. De plus, l’intégralité des vidéos sera
hébergée en local contrairement, par exemple, au géant américain Netflix.
Par ailleurs, l’abonné accèdera directement à des applications pratiques comme « Lagoon »,
Dailymotion, ou France24. L’interface du décodeur a été pensée pour être simple et facile d’utilisation.
Une offre complète et sans engagement
Le Play englobe un forfait Primo+ à 25 giga, volume nuit illimité. Le visionnage des programmes n’est
pas décompté du forfait contrairement à Netflix et une éligibilité de connexion à 6mb/s est requise
pour profiter pleinement du contenu vidéo proposé. L’abonné pourra par ailleurs upgrader son forfait
internet directement via son espace client. Dans ce cas, l’option TV-Cinéma est à 1 500 francs / mois.
La téléphonie illimitée vers 110 destinations et 3 heures vers les mobiles France est également incluse,
ainsi que le service TV-Cinéma. Les programmes sont, pour la plupart disponibles en Haute Définition
(HD) et en Version Originale Sous-Titrée (VOSTFR). Le prix d’achat ou de location d’un film, d’une série,
d’un programme adulte ou d’un documentaire varie de 120 francs et 500 francs.
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