
  

 
 

Internet Explorer lance World Wide W b,  

Le JT du Web présenté par Omar et Fred ! 
 

Issy-les-Moulineaux - Le 9 décembre 2011 -  Internet Explorer s’associe au duo 

comique Omar et Fred pour présenter un tout nouveau JT : le « World Wide W b ». 

Sous un format de 12 épisodes de 4 minutes chacun, diffusés sur MSN Divertissements 

au sein d’un site dédié www.leworldwideweb.fr, Omar et Fred répondront à leur 

manière à la question d’un internaute et traiteront des grands phénomènes d’Internet. 

Interviews en plateau, reportages et débats permettront aux deux acolytes d’animer 

cette toute nouvelle web-série, dont le teaser est disponible depuis lundi 5 décembre. 

Omar et Fred donnent rendez-vous à tous le samedi 10 décembre pour le premier 

épisode ! 

 

Pour visionner la bande-annonce en avant-première : http://aka.ms/JTduWeb 

 

 

 
 

 

Les épisodes seront disponibles dès le 10 décembre : www.leworldwideweb.fr 

 

Omar et Fred, les nouveaux «  Internet Explorers » 

 

Omar et Fred s’associent à Internet Explorer pour apporter leur regard décalé sur le web, 

aujourd’hui reflet de la société. C’est au travers d’un JT ludique nommé le « World Wide W

b », qu’Omar et Fred commentent les faits marquants d’Internet au travers de thématiques 

aussi diverses et actuelles que : 

 les phénomènes web (phénowebs) tels que vidéos virales, lipdubs,  lolcats, etc.) 

 Les réseaux sociaux  

 Le piratage, spam, phishing 

 Les usages (copier-coller, recherche) mais aussi sites de jeux, enchères, rencontres, 

etc. 

http://www.leworldwideweb.fr/
http://aka.ms/JTduWeb
http://www.leworldwideweb.fr/


 

Un concept qui a plu à Bertrand Delaire, auteur du « World Wide W b » et du SAV des 

émissions de Canal+, tout autant qu’à Omar et Fred qui déclarent : « Quand Microsoft nous 

a proposé de lancer une web-série uniquement sur le thème d’Internet, nous avons tout de 

suite été séduits par le projet. En particulier, nous avons apprécié les libertés d’expression, 

d’action et de ton dont nous avons bénéficié de la part de Microsoft. Cela nous a donné toute 

latitude pour apporter notre regard décalé sur les grandes tendances de société reflétées à 

travers le Web, avec la touche de dérision qui fait notre ADN. C’est un projet qui nous 

ressemble». 

 

Chaque vidéo de 4 minutes environ sera diffusée sur le site de l’opération 

www.leworldwideweb.fr au rythme de  12 épisodes mis en ligne tous les 10 jours, à partir 

du 10 décembre jusqu’à fin avril. La web-série, hébergée sur des technologies Microsoft 

Azure, sera enrichie de vidéos bonus par la suite (making-of, etc.). 

 

La web-série est clairement participative : sur la page Facebook dédiée, 

www.facebook.com/leworldwideweb, les internautes pourront poser leurs questions au sujet 

d’Internet afin qu’Omar et Fred y répondent, à leur manière, dans les prochaines éditions du 

World Wide W b.  

 

 
 

 

Une émission 100% Web 

 

Forte d’une longue collaboration avec Microsoft, l’agence Heaven a accompagné Microsoft 

dans ce dispositif de brand content original : « Pour fêter notre dixième année de 

collaboration avec Microsoft, nous sommes ravis que nous ait été confiée une campagne 

majeure comme celle de Internet Explorer », explique Sophie Noel, Directrice Générale de 

l’agence HEAVEN. « Avec « Le World Wide W b », nous avons choisi de marquer les esprits 

avec une double association : tout d’abord en associant le navigateur le plus populaire, avec 

deux des stars les plus populaires auprès des Français. Ensuite en soulignant l’association 

naturelle d’Internet Explorer et son fameux logo bleu à lnternet en général. »  

 

Cette opération de brand content est une création spécifique pour Internet Explorer et 

http://www.leworldwideweb.fr/


exclusive. Fort du constat que le «  » du logo d’Internet Explorer est considéré comme la 

porte d’entrée du web, Microsoft a voulu faire le pari d’aborder les questions liées à 

l’utilisation d’Internet avec humour, comme l’explique Grégory Olivier, Directeur 

Marketing Communication Grand Public chez Microsoft, «Ce choix d’une campagne 

étonnante et d’un duo détonant n’est bien sûr pas le fruit du hasard. En cassant les codes, 

nous cherchons à redynamiser l’image d’Internet Explorer et montrer à quel point le produit 

a évolué à travers les nombreuses innovations apportées notamment par Internet Explorer 

9.»  

 

Pour visionner l’épisode teaser dès maintenant et les épisodes dès le 10 décembre : 

www.leworldwideweb.fr 
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