
C’est un catalogue de 30 000 titres composé 
de contenu gratuit, du contenu jeunesse, de 
films et de séries télévisées d’ici et d’ailleurs

Disponibles sur 4 écrans : illico télé, illico.tv, 
illico.tv pour tablettes (iPad et Android) et  
illico mobile

illico Club à volonté : La plus grande offre de 
contenu francophone sur demande à volonté  
et 50 000 clients qui en profitent

Aujourd’hui  
la vidéo  
sur demande...

Occupation double — Plus de  
20 millions de commandes

T’choupi et Doudou — Plus de  
15 millions de commandes

Lance et compte — Plus de  
10 millions de commandes

Émissions les plus  
commandées depuis  
le lancement de la  
vidéo sur demande

De grands  
succès
Le top 10 des films les  
plus populaires

2003 :  Typiquement masculin  
(V.F. de : A Guy Thing)

2004 : La grande séduction
2005 : C.R.A.Z.Y.
2006 : Clic (V.F. de : Click)
2007 : Bon Cop, Bad Cop
2008 :  Chasse au trésor  

(V.F. de : Fool’s Gold)
2009 : De père en flic
2010 :  Un honnête citoyen  

(V.F. de : Law Abiding Citizen)
2011 :  Harry Potter et les reliques  

de la mort - partie 1
2012 : Hunger Games: le film

Record de commandes 
pour un film
Hunger Games : le film, avec  
100 000 commandes toutes  
plateformes confondues

2003 : 260 224 commandes

2012 : 100 millions de commandes

Une croissance  
à vitesse  
grand V

10 ans d’histoire  
et de grandes premières
2003 :  Première entreprise en Amérique du 

Nord à offrir la vidéo sur demande

2005 :   Première entreprise à diffuser  
une série télé en première fenêtre 
(Nos Étés 2). D’autres histoires à 
succès : Le Gentleman 1,2 et 3 et 
Lance et compte

2008 :  Lancement d’Éléphant : mémoire du 
cinéma québécois et disponibilité du 
répertoire sur illico télé. Maintenant 
plus de 200 titres disponibles

2010 :  Lancement d’illico Web  
(maintenant illico.tv) et d’illico mobile

2010 :  Première entreprise au Canada à 
proposer la reprise de visionnement 
en multiécran

2010 :  Lancement de la diffusion 3D et  
disponibilité de contenu 3D sur  
la VSD

2011 :  Lancement de la première chaîne 
mobile au Canada, Lib tv

2012 :  Lancement d’illico télé nouvelle  
génération

2012 :  Lancement d’illico.tv pour iPad

2013 :  Lancement d’illico Club à volonté


