
La startup française adways a signé 
un partenariat avec arte france. 

Les équipes du développement numérique 
d’ARTE France ainsi que certains produc-
teurs qui travaillent régulièrement avec la 
chaîne ont dorénavant accès à la plateforme 
Adways Studio (en mode SAAS) qui permet 
d’enrichir les vidéos de l’antenne destinées 
aux plateformes numériques d’ARTE (maga-
zines, documentaires, séries…)  ainsi que les 
productions exclusivement numériques. Ces 
développements interactifs sont accessibles 
sur desktop, tablette et mobile.

La plateforme est déjà utilisée depuis sep-
tembre 2013 par le producteur ALP qui pro-
pose un replay enrichi et interactif, accessible 
sur le site ARTE.tv, du magazine quotidien 
d’actualité 28 minutes. Sommaire, vidéo 

dans la vidéo, tweets, photos, infographies 
… Les contenus additionnels proposés sont 
multiples et ont pour ambition de compléter 
les informations données en plateau par les 
invités et les chroniqueurs de l’émission. 

Prochainement sur ARTE Creative, la websé-
rie documentaire « Dig it ! à la rencontre des 
chercheurs d’or musical du Net » proposera 
également l’utilisation du player enrichi et 
interactif (coproduction : ARTE France, La 
maison du directeur et Camera Talk).  

Ce dispositif qui enregistre en moyenne 25% 
de taux de clic sur ces vidéos enrichies, per-
met à ARTE France de disposer d’un outil 
efficace et rapide. 

Contact Adways : amandine.tridon@adways.com / Sales Team : + 33 9 72 38 21 00 



ARTE en español, ARTE in English 

En novembre 2015, ARTE devient quadrilingue 
et propose, via ses sites arte.tv et arte+7, 
une sélection de programmes sous-titrés 
en anglais et en espagnol, en complément 
du français et de l’allemand. Magazines et 
documentaires emblématiques (Tracks, 
Metropolis, ARTE Reportage, programmation 
consacrée au Sommet du climat…), mais aussi 
contenus web (comme le magazine BiTS) 
seront accessibles gratuitement avec des 

sous-titres dans ces deux nouvelles langues, 
soit une douzaine d’heures de programmes 
inédits chaque semaine destinés à l’ensemble 
de l’Europe.

ARTE in English et en español s’inscrivent 
dans le projet arte europe, une expérience 
inédite de distribution multilingue de 
contenus audiovisuels de qualité, cofinancée 
par la Commission européenne.

europe



La première fiction française 
pour web, écrans mobiLes et 
masques de réaLité virtueLLe 

UnE hiSToiRE vRAiE
En 2005, 23 ans après la mort du célèbre écrivain Philip 
K. Dick (dont de nombreuses œuvres sont devenues des 
films cultes : Blade Runner, Total Recall, Minority Report…) 
David Hanson, un jeune ingénieur en robotique, dévoile 
son premier androïde à forme humaine «Phil», inspiré de 
l’auteur de SF. La tête du robot contient l’intégralité de 
l’œuvre de K. Dick ainsi qu’une forme d’intelligence arti-
ficielle créée autour de son univers. En 2006, l’androïde 
a été invité à Mountain View, en Californie, pour une pré-
sentation devant les employés de Google. 
À son arrivée à l’aéroport,  la compagnie annonce à David 
Hanson que son bagage en soute, contenant Phil, a été 
perdu. L’histoire de Phil s’arrête là mais depuis, les ru-
meurs sur Internet vont bon train. Certains imaginent que 
des hackers russes ont dérobé la tête tandis que d’autres 
imaginent que Phil a fui pour vivre sa vie...
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LA fiCTion
« Philip & I » fera le récit 
de cet épisode du « point 
de vue » du robot Phil. 
Grâce à la réalité virtuelle, 
aux images en relief et 
au son spatialisé, le spec-
tateur « sera » les yeux 
du robot. La perspective 
« subjective » permettra 
de plonger dans l’univers 
fantasmatique de l’intelli-
gence artificielle : un robot 
peut-il apprendre ? Ressen-
tir des émotions ? quelle 
frontière entre la mémoire 
informatique et les souve-
nirs humains dont l’écrivain 
P.K. Dick a lui-même tiré 
nombre d’histoires sur le 
thème du double et de la 
fragilité de la perception ? 

Contact okio Studio : 01 41 12 30 93 / hello@okio-studio.com






