Lancement de la première plateforme VOD luxembourgeoise VoD.lu
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Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue à la maison de Cassal ce lundi 9 mai 2016, UniversCiné Luxembourg, D’Filmakademie et le
Film Fund Luxembourg ont lancé VoD.lu, la première plateforme luxembourgeoise de vidéo à la demande dédiée aux cinémas
luxembourgeois et européens.
UniversCiné Luxembourg, D’Filmakademie et le Film Fund Luxembourg en partenariat avec la Chambre de commerce du Luxembourg, le
programme Creative Europe de la Commission européenne, UniversCiné Belgium, UniversCiné France et EuroVoD, lancent VoD.lu, la
première plateforme de vidéo à la demande indépendante au Luxembourg.
"Nous sommes heureux du lancement de la nouvelle plateforme VoD, qui rend accessible et de manière permanente la diversité des films
européens au Luxembourg. C’est un pas décisif vers l’enrichissement des services soutenus par le programme Creative Europe - Média"
Lucia Recalde, chef d’unité du programme Creative Europe - Média.
Cette nouvelle plateforme propose un service diversifié grâce auquel les utilisateurs pourront découvrir un catalogue varié de films et de
talents, qui privilégie le cinéma luxembourgeois et européen. VoD.lu a pour vocation d’offrir un autre regard sur le cinéma.
"VoD.lu constitue une étape importante dans la promotion de notre cinéma. Le concept éditorial soigné de VoD.lu propose une
plateforme unique à travers laquelle le public luxembourgeois peut véritablement explorer, découvrir et s’approprier à la fois le cinéma
luxembourgeois et européen." Guy Daleiden, directeur Film Fund Luxembourg.
VoD.lu propose d’ores et déjà un catalogue de plus de 750 films dans une interface multimodale et riche en contenu éditorial. VoD.lu est
présentée dans un espace trilingue (français, anglais, allemand) et donne accès à un vaste catalogue de films, européens, internationaux
et luxembourgeois. Le service propose à la fois des films de fiction, des documentaires, des films d’animation et des courts-métrages, dans
de nombreux genres (thriller, comédie, drame, action, films cultes, classiques du cinéma, etc.), présentés au travers d’un vaste choix de
thématiques. Des filtres permettent également une recherche par année de production ou par pays.
Les films sont disponibles en SD et/ou HD, soit à l’achat pour un prix variant de 6,99 € à 14,99 €, soit à la location à des tarifs variant de
0,99 € à 3,99 € (et pour une durée de 48 heures).
VoD.lu est disponible sur différents devices et systèmes d’exploitation (IOS, Android,…), et opère une technologie adaptée aux différents
écrans (voyant son ergonomie et ses fonctionnalités évoluer selon les supports). La plateforme permet notamment le téléchargement
définitif ou temporaire sur un support, et sa visualisation sur un autre.
Le vaste catalogue, qui regroupe actuellement plus de 140 films luxembourgeois ou coproduits avec le Luxembourg, est amené à s’étoffer
au cours des prochains mois; plus de 2.500 titres seront en ce sens activés et éditorialisés avant fin 2017.
L’ensemble du catalogue VoD.lu est également disponible via les services VOD de Post TV.
Une collaboration privilégiée avec les producteurs/distributeurs luxembourgeois et internationaux prévoit d’inclure régulièrement de
nouveaux titres. D’autres collaborations avec des institutions ou organisations du secteur audiovisuel, telles que le Centre national de
l’audiovisuel (CNA), les festivals de cinéma nationaux, les évènements organisés par D’Filmakademie ainsi que les festivals
internationaux, confèreront à la plateforme une dimension internationale.
"VoD.lu donne une seconde vie au cinéma luxembourgeois" précise Claude Waringo, président de D’Filmakademie, l’Académie du cinéma
luxembourgeois.
"La coopération cinématographique entre la Belgique et le Luxembourg est ancienne, fructueuse et largement reconnue par tous les
professionnels du cinéma. Je suis très heureux qu’UniversCiné Belgium soit partie prenante dans la création de VoD.lu auquel je souhaite
le plus grand succès" Dan Cukier, président d’UniversCiné Belgium.
"Nous nous réjouissons du partenariat noué avec D'Filmakademie et le Film Fund Luxembourg pour la création de VoD.lu. Le lancement
de VoD.lu est une étape importante dans le développement de plateformes VOD indépendantes dédiées exclusivement aux films et

talents européens. Cette initiative mise en œuvre par EuroVoD à travers l'Europe est rendue possible grâce aux partenariats établis avec
les détenteurs de droits locaux, le public local et international et des organisations privées, qui utilisent la technologie développée par
LMC/UniversCiné" a déclaré Jean-Yves Bloch, président d’EuroVoD.
Alain Rocca, président de LMC/UniversCiné, société qui a mis en place le système d'exploitation de la plateforme, a déclaré: "L'industrie du
cinéma est basée essentiellement sur la collaboration, tout particulièrement en Europe. En unissant nos forces, et en mutualisant nos
ressources – notamment en ce qui concerne la technologie d'exploitation souvent coûteuse – nous pouvons continuer à accroître et à
élargir la portée du cinéma européen. La collaboration avec nos partenaires luxembourgeois en est un parfait exemple. Le lancement de
VoD.lu représente une étape importante vers l'établissement d'un réseau de distribution pan- européen de services VoD spécialisés dans
l’offre de films européens, et qui amène le public à découvrir des films et des talents européens."
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