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La vidé o à la demande (VOD) est un service « non liné aire », en ce sens qu’il est aﬀranchi du
ﬂux de programmation d’un service de té lé vision. Ce nouveau service ré side en une oﬀre de
programmes (œuvres ciné matographiques ou audiovisuelles, ou autres contenus vidé o)
accessibles via une plate-forme Internet et grâ ce à un é cran d’ordinateur ou via un canal de
té lé vision en mode IP (Internet Protocol), en complé ment du bouquet de chaı̂nes inclus dans
les oﬀres ADSL dites multiple play des fournisseurs d’accè s et reçues alors sur un é cran de
té lé vision. A l’exception des oﬀres gratuites (FOD-Free On Demand) et de la catch-up TV
(télévision de rattrapage), les programmes sont gé né ralement proposé s à la location à l’unité
ou en pack (en streaming, c’est-à -dire au ﬁl du té lé chargement) pour une consommation à
duré e limité e, ou bien à l’achat, avec possibilité de les graver sur un DVD.
De nombreux acteurs proposent des services de VOD : les fournisseurs accè s à Internet, les
chaı̂nes de té lé vision, les producteurs ou distributeurs de ciné ma, les é diteurs vidé o, les
distributeurs de biens culturels, les services d’archives audiovisuelles ou encore les
entreprises Internet et les industriels de l’é lectronique grand public et de l’informatique. Le
paiement à la sé ance ou à l’acte est encore le mode le plus courant ; né anmoins, la formule
de l’abonnement oﬀrant la possibilité de visionner un programme un nombre illimité de fois
se dé veloppe pour les contenus audiovisuels.
Comparable à un vidé o-club à domicile, la VOD est un nouveau mode de distribution entrant
en concurrence frontale avec l’é dition vidé o. Selon l’é ché ancier de la diﬀusion d’un ﬁlm
appelé « chronologie des mé d ias », les professionnels se sont accordé s sur une
commercialisation en VOD dé marrant un mois et demi aprè s la sortie vidé o, soit 33 semaines
aprè s l’exploitation en salle. Des discussions sont en cours aﬁn de modiﬁer ces dé lais, la
France é tant un des seuls pays à maintenir une fenê tre d’exploitation de six mois à compter
de la date de sortie nationale en salle. La sortie d’un ﬁlm en salle, en DVD et en VOD, peut
ê t re simultané e aux Etats-Unis et le dé l ai entre la salle et la VOD ré d uit à 60 jours au
Royaume-Uni. Par ailleurs, la loi du 5 mars 2007 pré voit la contribution des fournisseurs
d’accè s au compte de soutien à l’industrie des programmes. Reste que les plates-formes de
VOD ne sont soumises à aucun quota de nationalité ou de diversité des œuvres proposé es.
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