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eTF1 distribue les jeux online de ProsiebenSat.1 Games en France :  
MYTF1.fr propose une offre puissante de jeux online  

  

eTF1, filiale des activités numériques du groupe TF1, signe un important accord avec ProsiebenSat.1 Games
concernant l'offre de jeux online du géant Allemand, disponible en free-to-play* sur MYTF1.fr.  

Les blockbusters de jeu online du groupe audiovisuel ProSiebenSat.1 comme DC Universe Online (Sony Online
Entertainment), Maestia, S4 league et bien d'autres, seront disponibles ainsi que l'intégralité du catalogue dans
les prochains mois. Cette offre de jeux de grande qualité sera accompagnée par une large gamme de jeux pour
tous types de joueurs (Core et Casual), distribués par ProsiebenSat.1 et édités par les plus grands du monde du
jeu comme Bigpoint.  

MYTF1.fr propose, avec ce partenariat exclusif, l'offre de jeux online la plus qualitative du marché français, à la
fois pour les fans de jeux, comme pour les joueurs occasionnels.  

Olivier Abecassis, Directeur général d'eTF1 ajoute : «  Le jeu online est un loisir très important en France. Plus
de 25 millions de joueurs sont actifs et font de notre pays la seconde population la plus importante de joueurs en
Europe après l'Allemagne**. Grâce cet accord, TF1 se positionne maintenant avec une offre de qualité sur un
marché en forte expansion. En plus des jeux issus des émissions TV de l'antenne de TF1, nous avons
aujourd'hui une offre solide et puissante qui va nous permettre de toucher tous les publics. »  

Andreas Heyden, Managing Director chez ProsiebenSat.1 Games ajoute: « Nous sommes très fiers de travailler
avec TF1, l'un des groupes média les plus puissant en Europe. Nous amorçons avec ce partenariat exclusif notre
stratégie de distribution à travers l'Europe. La puissance de MYTF1.fr nous promet une exposition maximale de
nos jeux, et ainsi pour le public français de pouvoir profiter du portail le plus complet pouvant ainsi satisfaire
toutes leurs attentes. »  

* Free to Play : Jeu en ligne dont une partie ou son intégralité est jouable gratuitement. A l'inverse des MMO à abonnement, ils son
généralement financés par la vente d'objets en jeu ou de services facultatifs. 
** (source Newzoo, National Gamers Survey 2012)  

 
Les jeux disponibles :  
 

DC Universe Online  (Sony Online Entertainment) est un jeu de rôle en ligne
massivement multijoueur, mondialement connu, très axé sur l'action. Le joueur entre dans la peau d'un super
héros inspiré par l'univers DC Comics et combat aux côtés ou contre les super héros et les super vilains de ce
même univers. La création de son personnage permet de le doter d'une apparence et d'une combinaison de
super pouvoirs uniques. Le joueur a l'opportunité de marcher dans les rues sombres de Gotham City, d'enquêter
sur les mystères du paysage urbain futuriste de Metropolis, de voyager dans des lieux légendaires comme l'Asile
d'Arkham ou la Tour de guet de la Ligue de justice d'Amérique. 
 



Maestia - Rise of Keledus s'adresse aussi bien aux joueurs occasionnels qu'aux 
mordus de MMORPG. Ce jeu oppose deux factions adverses, avec quatre catégories de joueurs disposant de
compétences et de montures personnalisées, des animaux familiers, des combats en PvE (joueur contre
environnement) et PvP (joueur contre joueur), des aventures en solo ou en groupe, des guildes et une foule
d'autres fonctions. 
  

S4 league est un jeu d'action en ligne à la troisième personne, très populaire, qui
rassemble des millions de joueurs à travers le monde. Proposant de nombreux modes de jeu, une pléthore
d'options de personnalisation, des armes puissantes, des compétences surnaturelles et un graphisme de style
animé totalement original. Stylish eSper Shooting Sports League (S4 League) vous entraîne dans un monde
hyper rapide, où l'action ne s'arrête jamais. Le style de jeu, profond et stratégique,  offre d'innombrables
possibilités de combat en ligne, tout en renforçant son arsenal, avec possibilité de rejoindre une équipe de pros
ou un clan.   

À propos de ProsiebenSat 1 : 
Filiale de ProSiebenSat.1 Group, l'éditeur de jeux ProSiebenSat.1 Games est spécialisé dans la licence et le marketing en Europe de
jeux en ligne, ainsi que dans l'acquisition de jeux en partenariat. Il commercialise entre autres S4 League, Maestia et Florensia.
ProSiebenSat.1 Games détient depuis début 2012 les licences pour l'Europe de huit jeux de Sony Online Entertainment, dont les
blockbusters DC UniverseTM Online, EverQuest® II, Star Wars®: Clone Wars AdventuresTM, Free Realms®, Magic: The Gathering -
Tactics®, Pox Nora®,  PlanetSide® 2 (bientôt disponible), et la prochaine version de la franchise EverQuest®. 
  
A propos d'eTF1 : 
eTF1, la filiale « nouveaux médias » du Groupe TF1, édite et distribue des produits interactifs et multimédias sur les formats Internet,
mobile, audiotel, SMS, IPTV, TV interactive... eTF1 décline ainsi des produits sur toutes les thématiques éditoriales du Groupe
(information, communautaire, divertissement, sport, jeunesse, cinéma...).  
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