
  

  

L'application MYTF1 disponible sur Windows 8  

  

L'appli MYTF1 pour Windows 8 (sur PC et tablettes), c'est toute l'offre à la demande de TF1 dans
l'environnement révolutionnaire de Windows 8 ! 
  
Que vous soyez devant votre PC ou votre tablette, MYTF1 vous accompagne partout. Profitez du direct en HD,
découvrez une offre inégalée de vidéos en replay pour voir & revoir les meilleurs programmes de TF1, ainsi que
les bonus vidéos exclusifs sur vos programmes favoris, accessibles facilement et à votre rythme.  
  
En ce moment, retrouvez notamment le replay de Danse avec les stars, Masterchef, Baby Boom, les JT,
Automoto, Téléfoot et bien plus encore. 
  
Olivier Abecassis, Directeur Général d'eTF1 ajoute « Microsoft vient de sortir son nouveau système
d'exploitation qui va révolutionner l'univers du PC. Près de 80% des vidéos de MYTF1 sont visionnées sur un
ordinateur ou en situation de mobilité sur tablette ou mobile. Il était donc nécessaire pour nous de faire partie de
la nouvelle aventure de Microsoft et d'être disponible dès son lancement. L'expérience de MYTF1 mêlée à celle
de Windows 8 est impressionnante. » 
  
A propos de Windows 8 : 
Entièrement ré-imaginée, cette version de Windows hérite des performances et de la fiabilité de Windows 7 et propose une interface
au design unique. Cette version de Windows est parfaitement adaptée aux tablettes tactiles et aux nouveaux PC. 
  
L'appli MYTF1 n'est utilisable qu'en France. Certains programmes en direct ou en replay peuvent être indisponibles suite à des
restrictions de droits d'exploitation.  
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