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L’APPLI D’ARTE 
FAIT PEAU NEUVE
Nouveau look, offre vidéo enrichie et remodelée, playlists thématiques – avec la nouvelle 
application d’ARTE, les internautes redécouvrent la chaîne culturelle européenne. Dès 
maintenant, l’appli d’ARTE est téléchargeable gratuitement en version 4.0 sous iOS et 
Android.

La nouvelle appli d’ARTE propose une offre vidéo consi-
dérablement enrichie : en plus des programmes diffu�
sés à l’antenne et disponibles en rattrapage, l’application 
donne accès à tous les contenus des offres numériques 
de la Chaîne : ARTE �reative, ARTE �oncert, ARTE �i��reative, ARTE �oncert, ARTE �i�
néma, ARTE Info et ARTE Future. �inq fois plus de pro�
grammes désormais en ligne avec notamment  une offre 
documentaire enrichie, des spectacles, du cinéma, des 
reportages,  des interviews ou des bonus…L’internaute 
bénéficie également d’une navigation et d’un moteur 
de recherche optimisés ainsi que d’un nouveau design. 
Et dès 5 heures du matin, il peut regarder une grande 
partie des programmes de la journée.

Au cœur de cette nouvelle application : les playlists. 
Disponibles à tout moment sur tous les supports, elles 
permettent d’explorer le meilleur des programmes 
d’ARTE grâce à une approche thématique, histoire, 
découverte, junior, ou en lien avec l’actualité de la 

programmation comme le Summer of Scandals présenté 
par Iggy Pop. 
Culture Touch, le magazine culturel hebdomadaire en 
ligne de la �haîne, fait désormais partie intégrante de 
l’appli avec une playlist dédiée.

La nouvelle application donne également accès à une 
offre personnalisée : « ARTE CLUB », permet désormais 
de s’abonner à une newsletter, de composer ses listes 
de programmes préférés, de commencer à regarder un 
programme sur P� et continuer sur sa tablette. 

L’appli d’ARTE nouvelle version est également disponible 
sur les TV connectées, avec accès à toutes les nouvelles 
fonctions. 

La nouvelle appli est téléchargeable gratuitement sur 
smartphones et tablettes sous iOS et Android.


