
  
  

 
 

Record d’audience avec près de  

 

4,5 millions de vidéos vues pour le World Wide W b, 

 

 le JT du web d’Internet Explorer présenté par Omar et Fred !   
 

Issy-les-Moulineaux, 12 janvier 2012 – Le buzz monte pour la web-série le World Wide 

W b. Lancé par Internet Explorer il y a un mois, ce JT du web présenté par Omar et 

Fred cartonne auprès des internautes avec 4,5 millions de vidéos vues, ce qui le place 

déjà dans le Top 10 YouTube toutes catégories confondues.  

 

www.leworldwideweb.fr 

 

 
 

World Wide Web, un véritable phénomène Web avec près de 4 millions de  

vidéos vues  

 

Diffusés depuis le 10 décembre 2011, les 3 premiers épisodes de la série World Wide Web 

rencontrent un franc succès auprès des internautes avec près de 4,5 millions de vidéos 

vues en un mois !* 

 

Dès la première semaine, la web série a d’ailleurs été placée en 1ère vidéo de la catégorie 

Humour sur Youtube et était présente en décembre dans le Top 10 des vidéos les plus 

vues, toutes catégories confondues.  

 

Cette série clairement participative fait également l’objet d’un engouement sur la page 

Facebook avec plus de 60 000 fans en croissance constante.  

 

http://www.leworldwideweb.fr/


Le regard décalé du duo comique sur les réseaux sociaux, les dernières rumeurs du web, les 

flashs mobs, le « grenouilling » et autres « phénowebs », semblent ainsi avoir conquis les 

accros du web ! 

 

 
 

Internet Explorer revisite le web et casse les codes !  
 

En association avec Internet Explorer, Omar et Fred reviennent avec humour et dérision sur 

les grands phénomènes d’Internet dans cette série exclusive.   

 

La web série comporte 12 épisodes de 4 minutes chacun, diffusés tous les 10 jours 

depuis le 10 décembre 2011 jusqu’à fin avril 2012 sur la chaine MSN Divertissements au 

sein du site dédié www.leworldwideweb.fr. Omar et Fred y répondent à leur manière à la 

question d’un internaute et traitent des faits marquants d’internet au travers de thématiques 

aussi diverses et actuelles que :   

 

 les phénomènes web (phénowebs) tels que les 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. 

 

Interviews en plateau, reportages et débats permettent à Omar et Fred d’animer cette 

nouvelle web-série et d’apporter leur regard décalé sur le web, aujourd’hui reflet de la 

société.  

 

Cette série est également participative : sur la page Facebook dédiée, 

www.facebook.com/leworldwideweb, les internautes peuvent 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.  

 

*Audience cumulée des players vidéos sur : 

www.leworldwideweb.fr  

www.dailymotion.com/leworldwideweb 

http://www.leworldwideweb.fr/
http://www.facebook.com/leworldwideweb
http://www.leworldwideweb.fr/
http://www.dailymotion.com/leworldwideweb


www.youtube.fr/leworldwideweb 

 

Pour visionner les épisodes de la web série : www.leworldwideweb.fr  
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Microsoft 

Laëtitia Barbé-Ozouf - 01 57 75 35 49 - lbarbe@microsoft.com  
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