
 

 

 

 

Avec Internet Explorer et MYTF1.fr, les internautes 

prennent les commandes de l’émission The Voice  
 

Caméra immersive 360° contrôlable à distance et  

concerts privés en exclusivité pour les utilisateurs d’Internet Explorer  

 
Issy-les-Moulineaux, le 11 avril 2013 - Internet Explorer, le navigateur web préféré des 

internautes*, et MYTF1.fr annoncent un partenariat unique et innovant à l’occasion des lives de 

« The Voice » sur TF1. Cette opération initiée par TF1 Publicité, l’agence Universal Mc Cann et 

Ensemble et Shine 360, permettra aux internautes de contrôler virtuellement l’émission depuis 

leur ordinateur grâce à une caméra à 360° placée sur le plateau de The Voice et de vivre ainsi les 

primes comme s’ils y étaient ! Ils pourront également poursuivre l’aventure The Voice grâce à 

des concerts privés accessibles en exclusivité sur Internet Explorer à partir du 4 mai 2013.       

 

L’internaute devient le réalisateur de sa propre émission The Voice avec Internet 

Explorer  

 

Fort du succès de leur premier partenariat avec la création de trois applications MYTF1 déclinées sur 

les différentes plateformes de Microsoft (Windows 8, Windows Phone 8 et Xbox Live), Microsoft et 

MYTF1 s’associent une nouvelle fois avec ce partenariat  exclusif. Le programme à succès de TF1, 

qui réunit jusqu’à 9,6 millions de téléspectateurs** chaque semaine, franchit une nouvelle étape 

vers une expérience inédite de télévision connectée, immersive et participative. Dès le samedi 13 avril 

et jusqu’à la finale, les ordinateurs des fans de The Voice se transformeront en autant de régies, 

capables de contrôler un dispositif de caméra à 360° depuis le site internet MYTF1.fr dans la 

rubrique The Voice. Pour la première fois, TF1 proposera à ses téléspectateurs internautes, en 

partenariat avec Internet Explorer, de déplacer une caméra placée au centre du plateau de façon à 

pouvoir en explorer tous les angles et de vivre le prime The Voice d’une façon inédite. 

 

Toujours dans le cadre de ce partenariat avec MYTF1.fr, des places pour assister aux lives de l’émission 

peuvent également être remportées par les internautes sur MSN.fr depuis le 7 avril.  

 

http://www.tf1.fr/
http://www.tf1.fr/the-voice/
http://fr.msn.com/


  
  

Des concerts privés disponibles en exclusivité avec Internet Explorer pour les fans de 

The Voice  

 

Les adeptes de l’émission pourront également faire durer le plaisir et prolonger l’expérience The 

Voice à travers des concerts privés disponibles sur MYTF1.fr, en exclusivité via le navigateur 

Internet Explorer. Ils pourront ainsi entendre les talents en assistant à trois concerts, disponibles en 

ligne pendant deux semaines chacun, à partir du samedi 4 mai. Chaque concert sera composé de 

quatre titres interprétés par quatre talents différents, révélés chaque semaine dans l’émission.      

 

« Ce dispositif innovant mis en place avec MYTF1, est l’occasion de mettre en scène tout le potentiel d’un 

navigateur moderne comme Internet Explorer, qui propose aux internautes une navigation éminemment 

fluide, rapide et immersive. Nous sommes ravis d’offrir aux nombreux téléspectateurs de The Voice cette 

expérience exclusive de télévision connectée avec Internet Explorer.», indique Gregory Olivier, directeur 

marketing Grand Public de Microsoft France.  

 

Cyril Garnier, directeur de MYTF1 ajoute : « Cette seconde saison de The Voice rencontre un succès 

phénoménal sur MYTF1 et les réseaux sociaux. Notre dispositif innovant permet d’amplifier notre relation 

avec les téléspectateurs et ainsi démultiplier leur engagement autour de notre programme. Apres le 

lancement de notre offre de second écran CONNECT, le partenariat avec Internet Explorer nous permet 

d’offrir une nouvelle expérience aux internautes et de confirmer notre leadership sur le digital. » 

 

Sylvia Tassan-Toffola, DGA de TF1 PUBLICITE commercial en charge du cross media, du digital et du 

développement annonceurs, précise « TF1 Publicité est très fière de mettre en place un tel dispositif. Ces 

contenus exclusifs marquent une nouvelle étape dans le digital de The Voice. Ils seront relayés par un 

dispositif média puissant imaginé main dans la main avec l’agence média d’Internet Explorer, Universal 

Mc Cann et Ensemble ». 

 
* NetApplications, mars 2013 

*Médiamétrie moyenne sur les 10 premiers prime  
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Une émission produite par Shine France 
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http://twitter.com/microsoftfrance
http://www.microsoft.fr/hubpresse
http://www.microsoft.com/fr-fr/default.aspx

