Communiqué de presse

Globecast permet à Daystar de monétiser ses
contenus existants grâce à son lancement sur
Foxtel
Los Angeles – Le 19 février 2015 — Globecast a aidé son client existant Daystar à
augmenter sa portée et à améliorer la monétisation de son offre de contenus grâce au
lancement de la chaîne de télévision en Australie. Le public australien peut désormais
avoir accès à son éventail de programmes religieux par le biais de la plateforme de
DTH de Foxtel ainsi qu'en clair.
Ensemble, les équipes de Globecast aux États-Unis et en Australie sont parvenues à
identifier les avantages qu'apporterait la plateforme de Foxtel à Daystar. Celle-ci
permet en effet au diffuseur de mieux monétiser ses contenus existants tout en
atteignant de nouveaux publics.
Eddie Ferraro, Directeur général de Globecast, Amériques, a indiqué : « En nous
appuyant à la fois sur notre portée mondiale et nos connaissances et expertise locales,
nous avons réussi à atteindre rapidement les objectifs de ce projet et avons même
dépassé les attentes du client. Ce projet avec Daystar illustre parfaitement la position
unique de Globecast sur le marché et montre que les clients d'une région peuvent tirer
profit de notre savoir-faire et de notre présence à l'échelle locale pour obtenir des
résultats dans une autre région. »
« Nous sommes heureux de lancer Daystar sur la plateforme de Foxtel auprès du public
australien et d'aider la chaîne à trouver de nouvelles opportunités dans ce pays », a
ajouté Simon Farnsworth, PDG de Globecast en Australie. « Globecast entretient des
relations professionnelles de longue date avec Foxtel en Australie, ce qui a permis de
faciliter les démarches que le diffuseur souhaitait effectuer depuis longtemps. »

Suite…

« Nous sommes véritablement bénis de pouvoir profiter de cette opportunité pour
atteindre des millions de personnes par le biais de l'Évangile, et nous serons satisfaits
uniquement lorsque nous aurons réussi à tous les atteindre. Nous sommes ravis que Dieu
ait ouvert la voie pour que nous puissions présenter nos programmes à de nombreux
téléspectateurs australiens, puisque Daystar est désormais disponible sur Foxtel, sur la
chaîne 193 », a déclaré Marcus Lamb, Président Directeur Général de Daystar Television
Network. « Nous aimons beaucoup les Australiens et sommes extrêmement heureux de
pouvoir faire entrer l'Évangile dans leur maison. Gloire à Dieu ! »
Daystar Television Network est une chaîne TV religieuse primée qui a pour vocation de
répandre l'Évangile 24 h/24, 7 j/7 dans le monde entier, par le biais de tous les médias
possibles. Retransmise dans plus de 108 millions de foyers aux États-Unis et accessible à
plus de 2 milliards de personnes dans le monde, Daystar est la chaîne de télévision
religieuse dont la croissance est la plus rapide au monde.

