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 Présent dans neuf pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager. Le groupe 
dispose à fin décembre 2016 d’un réseau multi-format de 664 magasins, dont 455 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d’audience 
en France (plus de 13,6 millions de visiteurs uniques par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty 
a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires pro forma de 7.4Md€. 
 
 

* à partir de l’Iphone 6, suivant les caractéristiques imposées par les casques. 

 
 

 
 

 
 

La Fnac lance sa salle de cinéma virtuelle avec FnacPLAY VR 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

FnacPLAY, le service VOD de la FNAC lance dès ce lundi 22 mai une expérience unique. Ses clients 
pourront en effet profiter de toutes les dernières nouveautés cinéma et séries, immergés dans une 
salle de cinéma virtuelle, au même prix qu’une VOD standard. Pour accompagner le lancement de 
ce nouveau service, la Fnac propose une offre exclusive composée d’un casque VR et de 5 films 
FnacPlay offerts. 

 

FnacPLAY est le premier acteur permettant à ses clients de profiter de tous les films récents dans le cadre 
immersif d’une salle de cinéma virtuelle, quatre mois seulement après leur sortie en salle. 

Passengers, Rogue One : A Star Wars Story, Premier Contact, ainsi que toutes les nouveautés et des milliers de titres déjà 
disponibles pourront ainsi être visionnés à l’aide d’un casque de réalité virtuelle, dans cette véritable salle de projection 
privée. Un soin tout particulier a été apporté à la modélisation 3D, au décor du lieu et à la spatialisation sonore pour offrir 
un moment exceptionnel au plus près de la réalité.  

A tout moment, dans son salon ou chez des amis, cette expérience unique sera accessible sur tous les casques 
de VR pour smartphones Android et Ios*, ainsi que sur le casque Samsung Gear VR, depuis les applications 
gratuites FnacPLAY téléchargeables sur l’AppStore et GooglePlay.   
 
Pour accompagner ce lancement, et faciliter la découverte de ce service innovant par ses clients, la Fnac 
propose un pack VR exclusif avec le fabricant français de casques Homido, composé du Casque Homido V2 et 
de 5 films FnacPLAY en achat définitif offerts. 
 
En collaboration avec les start-ups VOD Factory et Cinémur, la FNAC réaffirme sa volonté de participer au 
développement des nouvelles technologies et usages digitaux liés à la consommation des biens culturels. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Film #1 Film #2 

Vidéos de présentation : 

http://www.fnac.dom/OpDotNet/Eplug/Annuaire/Navigation/Contenu.aspx
mailto:laurent.glepin@fnac.com
mailto:alexandre.andre@fnac.com
file:///C:/Users/i600623/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/KE8GBU1A/fnac.com
file:///C:/Users/i600623/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/KE8GBU1A/darty.com
https://www.youtube.com/watch?v=gEnR_4RCI7M
https://www.youtube.com/watch?v=K5MCA1Kpo0g

