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UN FILM, UNE SÉRIE 
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LE GUIDE DE CONSOMMATION DE CONTENUS AUDIOVISUELS EN LIGNE 
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 LES SERVICES DE 
VIDÉO À LA DEMANDE 
PAR ABONNEMENT (VàDA 
OU SVOD)
Un service de vidéo à la demande  
par abonnement est un service 
proposant des films ou des séries 
accessibles de manière illimitée  
en contrepartie de la souscription  
à un abonnement mensuel.

Après inscription, vous avez alors 
la possibilité de visionner un film ou 
une série autant de fois que vous  
le souhaitez. Sur certains services, 
vous avez le choix de souscrire  
à diverses formules d’abonnement 
en fonction de la qualité de l’image 
et du nombre d’écrans pouvant être 
connectés au service en même 
temps.

Vous pouvez trouver, sur Internet, différents services de médias audiovisuels  
à la demande proposant un catalogue de films1 et/ou de séries : les services  
de vidéo à la demande à l’acte (VàD, ou VOD) et les services de vidéo à la demande 
par abonnement (VàDA, ou SVOD). Plus largement, ces services sont aussi appelés 
services de « médias audiovisuels à la demande (SMAD) ».

1 -  Par « films », il est fait référence aux films sortis en salle, aux téléfilms, aux films documentaires, etc.

JE SOUHAITE REGARDER UN FILM, UNE SÉRIE 
OU UN DOCUMENTAIRE SUR INTERNET, QUELS 
SONT LES DIFFÉRENTS SERVICES LÉGAUX QUI 
ME SONT PROPOSÉS ?
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 LES SERVICES DE VIDÉO  
À LA DEMANDE À L’ACTE (VàD 
OU VOD)
Un service de vidéo à la demande à l’acte est  
un service proposant le visionnage « à l’acte »  
de films ou de séries.

Ce service peut être gratuit ou payant. 

Dans le cadre d’un service gratuit, il s’agira 
de la télévision de rattrapage que proposent 
notamment les chaînes de télévision, 
aussi appelée Replay TV ou Catch up TV.  
Ces services peuvent être disponibles via  
les boitiers box des opérateurs Internet  
ou via les sites Internet des chaînes  
de télévision. Il vous sera alors possible 
de visionner un film ou l’épisode d’une 
série dans un délai de 7 à 30 jours après  
sa diffusion. 

À l’issu de ce délai, l’accès au contenu 
peut devenir payant ou celui-ci peut 
être tout simplement retiré du catalogue  
du service. 

Dans le cadre d’un service payant, vous 
avez la possibilité d’acheter ou de louer 
pour une durée déterminée un film, l’épisode  
ou une saison entière d’une série au sein  
du catalogue proposé par le service.
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JE PEUX TROUVER UN SERVICE DE VIDÉO À LA DEMANDE 
À L’ACTE OU UN SERVICE DE VIDÉO À LA DEMANDE PAR 
ABONNEMENT SUR LE SITE DE L’HADOPI
Environ 100 sites et services de vidéo à la demande sont référencés sur le site  
de l’Hadopi. Vous pouvez ainsi, en allant sur www.hadopi.fr 2, trouver un service  
de vidéo à la demande à l’acte ou de vidéo à la demande par abonnement répondant 
à vos différents critères de sélection (accès gratuit ou payant, haute définition, 
version originale sous-titrée, systèmes d’exploitation compatibles).

JE PEUX TROUVER UN FILM, UNE SÉRIE OU UN DOCUMENTAIRE 
SUR LE MOTEUR DE RECHERCHE DU CNC
Le moteur de recherche mis à disposition par le CNC est accessible sur  
https ://vod.cnc.fr/ et www.hadopi.fr 3. Il vous permet de trouver plus de 18 000 
films (dont plus de 500 documentaires) et plus de 15 000 séries sur les différents 
services de vidéo à la demande à l’acte et de vidéo à la demande par abonnement tels 
que ARTE, CanalPlay, FILMO TV, Imineo, MyCanal, MyTF1 VoD, OCS, Orange, 
Universciné, Vidéofutur, Film documentaire, Cinetek.

Ce service est aussi disponible sur les sites Internet de Allociné, Première, 
SensCritique, Télérama, Film documentaire, Cinétrafic et Cinémur. 

2 -  Vous pouvez trouver l’ensemble de ces sites et services sur le site www.hadopi.fr, rubrique « Outils & Usages », sous-rubrique « Offre légale » 
puis « Rechercher un site ou un service ». 

3 -  Le moteur de recherche mis à disposition par le CNC est disponible sur www.hadopi.fr, rubrique « Outils & Usages », sous-rubrique « Offre légale », 
puis « Rechercher une œuvre audiovisuelle ».

JE CHERCHE UN FILM, UNE SÉRIE  
OU UN DOCUMENTAIRE SUR INTERNET, 
COMMENT FAIRE ?
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MALGRÉ MES RECHERCHES, JE NE TROUVE 
PAS LE FILM, LA SÉRIE OU LE DOCUMENTAIRE 
QUE JE SOUHAITE VISIONNER, POURQUOI ?

 POUR LES FILMS RÉCENTS, EN 
RAISON DE LA « CHRONOLOGIE 
DES MÉDIAS »
Après leur sortie en salle, la diffusion 
des films à la télévision ou sur Internet 
est échelonnée dans le temps : cet 
ensemble de règles encadrant l’ordre 
et les délais de diffusion des films 
s’appelle la « chronologie des médias ».

Ce mécanisme est essentiel pour garantir 
la diversité culturelle et la vitalité du 
cinéma français. D’une part, en préservant 
l’exploitation en salle et, d’autre part,  
en incitant chaque diffuseur à investir dans 
la production de films en contrepartie 
d’un droit de diffusion prioritaire appelé 
« fenêtre d’exploitation ». À compter de  
sa sortie en salle, un film suit un chemin  
de dif fusion comportant plusieurs 
« fenêtres d’exploitation » différentes.

Les écarts entre chaque fenêtre de diffusion 
permettent d’optimiser la rentabilité des 
films selon un calendrier correspondant 
au niveau d’investissement de chacun 
d’eux dans la création et de préserver 
les investissements des diffuseurs, c’est-
à-dire, les chaînes de télévision ou les 
plateformes.

C’est pourquoi il peut être difficile de 
trouver des films sortis en salle récemment 
sur les services de vidéo à la demande  
ou de vidéo à la demande par abonnement.

 POUR LES AUTRES CONTENUS, 
EN RAISON DE CHOIX ÉCONOMIQUES 
OU CONTRAINTES TECHNIQUES
L’indisponibilité d’un film ou d’une série 
peut s’expliquer par le choix volontaire 
de l’auteur ou du producteur de ne pas 
diffuser l’œuvre sur Internet.
Les contrats conclus entre les diffuseurs et les 
titulaires de droits (auteurs, producteurs) peuvent 
également limiter la durée et la liste des territoires 
dans lesquels les œuvres peuvent être diffusées 
ou même limiter la diffusion à un diffuseur ex-
clusif : ainsi, un contenu audiovisuel peut n’être 
disponible que sur le service du diffuseur qui aura 
acquis « l’exclusivité » (par exemple, une chaîne 
de télévision, gratuite ou payante). 

Par ailleurs, si un film ou une série n’est pas 
disponible, cela peut s’expliquer soit par le fait 
qu’aucun diffuseur n’a souhaité ou pu acheter 
les droits sur le contenu pour la France ou 
encore que la durée de leur licence d’exploitation  
a expiré.

Le contenu peut aussi être indisponible pour 
des raisons techniques et économiques : 
cela concerne notamment les vieux films 
ou les films peu connus qui n’ont pas fait 
l’objet d’une numérisation. À cette fin, il existe 
des mécanismes d’aides afin de faciliter 
la numérisation et la diffusion des œuvres 
cinématographies. Par exemple, le CNC propose 
une aide à la numérisation et à la diffusion en 
haute définition des œuvres cinématographiques 
du patrimoine en vidéo et en vidéo à la demande.
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>  Les deux premières fenêtres sont 
dédiées à l’exploitation au cinéma 
puis en DVD ou en VàD/VOD :

-  un délai de 3 à 4 mois est imposé pour 
protéger la diffusion en salle, délai durant 
lequel toute autre forme de diffusion est 
interdite (que ce soit en VOD, SVOD,  
ou sur les chaînes TV) ;

-  à l’issue de ce délai, une nouvelle fenêtre 
d’exploitation s’ouvre pour la diffusion  
du film en VOD et en DVD.

>  Les fenêtres suivantes organisent  
et répartissent les droits de diffusion 
à la télévision :

-  à compter du 6e ou 8e mois après la 
sortie en salle au profit des chaînes 
payantes de cinéma respectant 
les quotas de diffusion d’œuvres 
françaises ou européennes et ayant 
des accords financiers avec le cinéma 
français, sinon ce délai est porté au 16e  
ou 18e mois ; 

-  à compter du 20e ou 22e mois pour les 
chaînes payantes ou en clairs si celles-
ci investissent 3,2 % de leur chiffre 
d’affaires dans le financement d’œuvres 
européennes, sinon ce délai est porté au 
28e ou 30e mois.

>  Enfin, la dernière fenêtre ouvre la 
possibilité de mise à disposition des 
films sur les plateformes Internet.  
La diffusion sur les services VàDA/SVOD 
intervient ainsi :

-  à compter du 15e ou 17e mois pour les 
plateformes les plus vertueuses ;

-  à compter du 28e ou 30e mois pour les 
plateformes les moins vertueuses ;

-  à compter du 34e ou 36e mois pour 
les plateformes ne participant pas au 
financement du cinéma français ou 
européen.

NB : le délai des fenêtres d’exploitation varie 
en fonction du nombre d’entrées en salle 
réalisé par un film.

4 - Par vertueux, il faut entendre que ces plateformes doivent : conclure des accords avec les professionnels, conclure une convention avec le CSA, 
s’acquitter de la taxe vidéo au CNC et respecter la loi française.
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POURQUOI CE GUIDE ?

Les films et les séries représentent une part significative dans  
la consommation de biens culturels dématérialisés sur Internet*. Ce guide 
a été réalisé afin d’orienter l’internaute dans sa consommation de contenus 
audiovisuels à la demande mais également afin de lui expliquer pourquoi  
le contenu recherché peut être indisponible.

HAUTE AUTORITÉ POUR LA DIFFUSION DES ŒUVRES ET LA PROTECTION DES DROITS SUR INTERNET

Depuis 2009, l’Hadopi agit en faveur de la protection et de la diffusion de la création  
sur Internet. Elle lutte contre le piratage de l’ensemble des œuvres culturelles protégées 
par un droit d’auteur dans les domaines de l’audiovisuel, de la musique, du livre numérique, 
des arts graphiques ou du jeu vidéo. 

Chaque jour, l’Hadopi accompagne les internautes vers des usages culturels responsables 
et respectueux du droit d’auteur. Dans un environnement numérique en constante évolution, 
les équipes de l’Hadopi sont mobilisées au service de l’intérêt général pour développer  
son action et faire d’Internet une chance pour la création.

www.hadopi.fr  
Contact : presse@hadopi.fr  

 @InsidOpi

*49% des internautes de 15 ans et plus consomment des films en ligne, 43% des séries, Hadopi, « Biens culturels et usages d’Internet : 
 Pratiques et perceptions des internautes français », avril 2018. 
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