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1. Les sources de diffusion
▪ Les chaines payantes

▪ Netflix

▪ Amazon Prime

▪ Disney Plus

▪ Crave

▪ Illico super écran

▪ ICI Tout.TV Extra

▪ Chacun tente de trouver sa niche
▪ Netflix…les séries

▪ Ne pas oublier
▪ Youtube

▪ La série « Shouldn’t be alive »

▪ https://www.youtube.com/results?search_query=shouldn%27t+be+alive
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https://www.youtube.com/results?search_query=shouldn%27t+be+alive


1. Les sources de diffusion
▪ Autres sources

▪ Lepointdevente.com
▪ Spectacles disponibles en mode virtuels

▪ EX: Les cowboys fringants ont créé un superbe spectacle monté sur différentes scènes 
extérieures au Québec

▪ https://lepointdevente.com/?gclid=Cj0KCQiAgomBBhDXARIsAFNyUqM5iKtM3d6Jj2qdsRuBW4O
iryZ8d9jlDKBZttCd7sp5ES-4t0gPTsEaAga9EALw_wcB

▪ Office national du film
▪ Films, documentaires etc

▪ Office national du film du Canada (onf.ca)

▪ Espace Yoop
▪ Spectacles virtuels présentés de la place des arts

▪ Qu’en est-il des films sur demande
▪ EX: vous voulez voir un film dont vous avez entendu parler

▪ Par exemple, on a parlé dernièrement de « La Mission » avec 
Tom Hanks

▪ Comment ça marche…combien ça coute
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https://lepointdevente.com/?gclid=Cj0KCQiAgomBBhDXARIsAFNyUqM5iKtM3d6Jj2qdsRuBW4OiryZ8d9jlDKBZttCd7sp5ES-4t0gPTsEaAga9EALw_wcB
https://www.onf.ca/


1. Les sources de diffusion
▪ Un Pré-requis

▪ Les sources sont sur internet, donc vous devrez y avoir 
accès via une tablette ou un PC

▪ Si vous voulez regarder un film, spectacle , 
documentaire

▪ Vous voulez le voir sur votre écran de télé

▪ Donc vous avez besoin de connectivité entre la source 
et la télé

▪ Chrome cast ou cable HDMI

LA TÉLÉ EN LIGNE

Exemple



2. La vidéo sur demande
▪ Ma source

▪ LaPresse Plus du vendredi 29 janvier

▪ Article de Marc André Lussier
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2. La vidéo sur demande
▪ la distinction entre la vidéo sur demande et les plateformes accessibles 

par abonnements suscite parfois un peu de confusion

▪ Quand un film est proposé en vidéo sur demande (par exemple sur l’application 
Google Play de votre télévision), cela veut dire que ledit long métrage est offert à la 
location — souvent pour une durée de 48 heures seulement — à un prix plus élevé 
qu’une location standard.

▪ Par exemple, on peut regarder Wonder Woman 1984 ( Patty Jenkins) chez soi, 
moyennant une location à 29,99 $. Même chose pour Promising Young Woman (Une 
jeune femme pleine de promesses — Emerald Fennell), offert à la location pour 
24,99 $.
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2. La vidéo sur demande
▪ Pour connaître de façon précise l’endroit où l’on peut visionner un film, il est pratique 

de consulter le site québécois Ouvoir.ca, géré par la société Médiafilm.

▪ Le site JustWatch.com, en version canadienne, propose aussi un excellent moteur de 
recherche

▪ Ouvoir.ca
▪ ouvoir.ça - Vous cherchez un film?

▪ Just Watch
▪ JustWatch - The Streaming Guide
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https://ouvoir.ca/
https://www.justwatch.com/


2. La vidéo sur demande
▪ Ouvoir.ca

▪ Moteur de recherche très facile
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Vous cherchez un film 
au hasard



2. La vidéo sur demande
▪ Ouvoir.ca
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2. La vidéo sur demande
▪ Ouvoir.ca

▪ Si je choisis Google Play comme méthode de visionnement

▪ Disponible en anglais   ou en français pour $4.99
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2. La vidéo sur demande
▪ Il ne faudrait pas oublier non plus les plateformes de cinémas indépendants, 

lesquels proposent à la carte des primeurs internationales, de même que du 
contenu puisé à même une collection de films de répertoire.

▪ Cinéma en ligne (cinemaduparc.com)
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▪ Cinéma Moderne (cinemamoderne.com)

https://cinemaduparc.com/fr/cinema-en-ligne
https://www.cinemamoderne.com/


3. On y va

▪ Démos en ligne
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3. On y va

▪ Exemples de recherches

▪ On cherche La mission avec Tom Hanks
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3. On y va

▪ Exemples de recherches

▪ On cherche La mission avec Tom Hanks

▪ Plusieurs options se présentent
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3. On y va

▪ Exemples de recherches

▪ On cherche La mission avec Tom Hanks

▪ Plusieurs options se présentent

▪ So on choisit Cinéplex…version française seulement
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3. On y va

▪ Exemples de recherches

▪ On cherche La mission avec Tom Hanks

▪ Plusieurs options se présentent

▪ On change pour Google

▪ On retrouve le film dans sa version originale
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3. On y va

▪ Exemples de recherches

▪ On a ensuite qu’à choisir l’option de paiement
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4. Parlant Télé, qu’en est-il de Helix
▪ Nouveau produit de Vidéotron depuis l’an dernier (2019)

▪ C’est une nouvelle offre pour compétitionner Bell
▪ Pour visionner facilement le contenu de Télé, Tablette, Téléphone

▪ Besoin de changer tous vos appareils actuels

▪ Les appareils sont disponibles en achat seulement avec 
un plan de 24 mois

▪ Si vous avez des enregistrements sur vos appareils 
Illico, vous les perdez

▪ Info 20 septembre 2020
▪ Selon Vidéotron, un peu plus de 200 000 de ses clients sont passés à Helix, «complice 

de votre vie connectée». Certains consommateurs sont satisfaits du service, obtenant 
par exemple un accès Internet plus rapide à moindre coût. Mais, d’après les 
témoignages que nous avons recueillis, pour bien des gens, Helix est plutôt complice 
d’une vie compliquée et de beaucoup de temps passé à discuter avec le service 
technique de Vidéotron.

▪ Helix enregistre les émissions de télé dans le nuage (sur 
un serveur), ce qui permet par exemple d’y accéder sur 
un ordinateur ou une tablette.
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4. Parlant Télé, qu’en est-il de Helix
▪ Nouveau produit de Vidéotron depuis l’an dernier (2019)
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5. Liens utiles
▪ La Presse Plus de vendredi le 29 janvier

▪ Cinéma en ligne : comment ça marche ? | La Presse

▪ Cinéma du par cet Beaubien

▪ Cinéma en ligne (cinemaduparc.com)

▪ Cinéma Moderne

▪ Cinéma Moderne (cinemamoderne.com)

▪ Ou voir

▪ ouvoir.ça - Vous cherchez un film?

▪ Just Watch

▪ JustWatch - The Streaming Guide

▪ Le point de vente

▪ Lepointdevente.com

▪ Office National du film

▪ Office national du film du Canada (onf.ca)
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https://www.lapresse.ca/cinema/2021-01-29/cinema-en-ligne-comment-ca-marche.php
https://www.lapresse.ca/cinema/2021-01-29/cinema-en-ligne-comment-ca-marche.php
https://cinemaduparc.com/fr/cinema-en-ligne
https://www.cinemamoderne.com/
https://ouvoir.ca/
https://www.justwatch.com/
https://lepointdevente.com/
https://www.onf.ca/


6. Vos expériences….Questions…. 

▪ Commentaires
▪

▪ D’autres suggestions…
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