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ALERTE PRESSE 

TF1 DEPLOIE SON APPLICATION MYTF1 SUR WINDOWS PHONE 8 

 

Après les tablettes et PC Windows 8, l’application MYTF1*  
est maintenant disponible sur Windows Phone 8. 

 

 
L’application MYTF1 permet de suivre sur les smartphones 
Windows Phone le direct de TF1 dans une qualité Haute 
Définition. L’application déployée aujourd’hui donne accès au 
replay des programmes, ainsi qu’à de nombreuses vidéos et 
bonus exclusifs dans un confort de visionnage optimal. De plus, 
MYTF1 tire parti des nouvelles fonctionnalités Windows 
Phone, comme la commande vocale pour naviguer au sein de 
l’application facilement.  
 
Laurent Schlosser, Directeur Mobilité & Opérateurs chez 
Windows Phone déclare « Nous sommes ravis d’accueillir 
l’application MYTF1 sur notre Windows Phone store. Cette 
nouvelle application vient s’ajouter aux 160 000 autres que 
compte notre store qui continue régulièrement à intégrer les 
meilleures applications du moment.  » 
 
Olivier Abecassis, Directeur Général d'etf1 précise 
« L’application MYTF1 est déjà disponible sur près de 6 millions 
de smartphones et tablettes.  Avec ce lancement, nous 
affirmons notre stratégie d’être disponible pour tous, sur tous 
les écrans avec le meilleur des produits.  Nous consolidons 
également le partenariat solide existant entre TF1 et Microsoft, 
depuis l’ouverture de notre application sur XBOX et Windows 8 
pour PC et Tablettes. Nous attendons maintenant le 
déploiement de la 4G qui marquera une nouvelle étape dans la 
qualité de réception de nos dispositifs.» 

 

 
*L'Application TF1 est utilisable en illimité. Elle nécessite une connexion 3G ou WiFi. L'Application TF1 n'est utilisable qu'en France pour des 
raisons de droits. 

 

À propos de Microsoft 

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial des logiciels, services 

et solutions permettant au grand public et aux professionnels d’exprimer tout leur potentiel grâce au 

numérique.  Créée en 1983, Microsoft France emploie 1500 personnes. Alain Crozier en assure la présidence 

depuis juillet 2012.       
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Agence Hopscotch pour Microsoft 
Chloé Duteil : 01 58 65 01 31 - cduteil@hopscotch.fr   

 

TF1 
Gaëlle Bouvier : 01 41 41 32 91 – gbouvier@tf1.fr 

Vivien Deparois : 01 41 41 43 18 – vdeparois@tf1.fr 
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