
 

 

    
 

 
 

 
 

 

Communiqué  
 25 février 2012 

Afin d’offrir à nos internautes un contenu toujours plus riche et de qualité en vue de la saison 2012 de Fort 

Boyard, nous avons le plaisir de vous informer que Fort Bavard est désormais partenaire officiel du site de partage 

de vidéos français Dailymotion. Ce nouveau partenariat va nous permettre, entre autres, de leur offrir toutes nos 

vidéos (et pas seulement les Web-TV) en qualité HD 720 ou 1080p (résolution égale ou supérieure à 1280x720) et 

ceci dans un espace complètement personnalisé aux couleurs du site : http://www.dailymotion.com/fortbavard , 

seule et unique adresse à retenir pour voir nos dernières vidéos sur Fort Boyard. 

Toutefois, notre compte Wat.tv (http://www.wat.tv/Fort-Bavard) et toutes nos archives resteront bien sûr 

accessibles en ligne à tous pour que les internautes ne perdent rien de leur contenu préféré. La chaîne 

FortBavardTV, lancée spécialement pour la diffusion de la Web-TV « À la recherche du Trésor de Fort Boyard », 

restera quant à elle en ligne un moment afin que l’équipe puisse transférer les 27 premiers épisodes sur notre 

nouveau compte officiel. Les nouveaux épisodes sont d’ores et déjà proposés directement sur le nouveau compte 

vidéo. À terme, FortBavardTV disparaîtra définitivement pour que ne subsiste qu’un seul et unique compte : 

http://www.dailymotion.com/fortbavard . 

À compter d’aujourd’hui, c’est désormais le player Dailymotion que les internautes vont utiliser sur les 

pages du site. Toutes nos vidéos (Web-tv, vidéos replay issues de l’émission, reportages mentionnant le Fort, 

l’émission ou les animateurs…) seront hébergées sur notre nouveau compte Dailymotion.  

Fort Bavard se félicite de ce partenariat qui, outre la qualité indéniable des services dont nous disposerons 

désormais grâce à l’un des leaders mondiaux du partage de vidéos, permettra également à Fort Bavard de 

diversifier et sécuriser ses sources d’hébergement en ne diffusant pas ses vidéos uniquement sur une seule 

plateforme. 

  

 
 

  

 Contacts  

 Relations internautes : internautes@fortboyard.net  

 Rédaction : redaction@fortboyard.net    
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