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ACTUALITES CHAINES

Showfootage surfe sur le succès
de l’iPod vidéo

Liens promotionnels
(14/11/05)

Personnalités (455)
Dernier inscrit :
Laurent Esposito
(Noos)

Le site Showfootage.com propose en téléchargement plusieurs milliers
de vidéos, la plupart provenant de stocks Footage de 2 à 20 secondes,
pour les possesseurs de l’iPod vidéo, au prix de 0.99 euro l’unité. Le site
offre par ailleurs une vidéo gratuite sur son Podcast hebdomadaire via
iTunes.
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(17/11/05)
Chaines
In2TV, la VoD selon AOL
Le nouveau service vidéo d’iTunes fait des émules. Après NBC et
CBS, c'est au tour de AOL d'entrer dans la course de la VoD. La
filiale de Time Warner a annoncé qu'elle allait commencer (...)
(17/11/05)
Chaines
VoD : lancement du portail Imineo
Imineo est un portail de vidéo à la demande spécialisé dans les
loisirs et les centres d'intérêt qui devrait disposer d’ici début 2006
d’un catalogue de 2.000 vidéos à télécharger au for(...)
(14/11/05)
Chaines
Racing Live mise sur la vidéo
Dans une interview accordée au Journal du Net, Michel Marvie,
fondateur et président du directoire de Racing-Live, portail
d'informations dédié aux sports mécaniques créé en 1995, détail(...)
(11/11/05)
Chaines
Bientôt la VoD sur TPS
Le Journal du Net a publié une interview de Franck Abihssira,
directeur général adjoint en charge du marketing, du commercial et
du développement chez TPS, dans laquelle celui-ci déclare(...)

VODEO.TV: des
documentaires et
films à la demande
VODEO.TV vous
propose un vaste choix
de documentaires,
films, reportages sur la
nature, l'histoire, les
pays, etc, à visionner
en streaming, à
télécharger ou à
acheter en DVD dès 2
!. Découvrez le
catalogue de
programmes et leur
fiches détaillées.
vodeo.tv
Hébergez et diffusez
vos vidéos sur le
Web
Le streaming est la
diffusion en continue de
vidéo sur Internet sans
temps de
téléchargement. La
généralisation du haut
débit offre aujourd'hui
la possibilité de diffuser
de la vidéo dans
d’excellentes conditions
sur Internet.
www.streamerland.com
Westcast, éditeur de
solutions streaming
et rich média
Westcast, éditeur de
solutions d'organisation
et de publication de
contenus streaming et
rich média pour les
médias et entreprises.
www.westcastsystems.com

(11/11/05)
Chaines
Lancement prochain de BFM TV
Alain Weill, président de NextRadioTV, la holding qui contrôle RMC et
BFM, a annoncé que la nouvelle chaîne BFM TV serait lancée le 28
novembre prochain, à 18H00, sur l’ensemble des cana(...)

SCIENCE
Une manette
révolutionnaire : La
manette du futur
pourra couper,
trancher, frapper,
allumer, éclairer.
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