LE GROUPE MÉDIA TFO OBTIENT QUATRE NOMINATIONS AUX
DIGI AWARDS 2013

Toronto, le 18 novembre 2013 – Le Groupe Média TFO est fier d’annoncer la
nomination de trois de ses plateformes aux Digi Awards 2013 : TFO Éducation,
Motel Monstre et Zoubi Doubi.
Les Digi Awards célèbrent le travail exceptionnel des entreprises œuvrant dans
les milieux des médias digitaux, en mettant le Canada à l’avant-garde du
paysage des médias en ligne, sur le plan international.
« Best in e-Learning »
Produite à l’interne par les équipes du Groupe Média TFO, la plateforme
interactive www.tfo.org/education destinée aux enseignants, est maintenant
accessible par les élèves et par leurs parents, pour qui elle représente une
source de contenus à grande valeur éducative proposant des outils plurimédias
et mobiles, disponibles par abonnement. « TFO Éducation est d'abord à
l'écoute des besoins de l''enseignement et de l’apprentissage au 21e siècle, et il
vise à offrir aux enseignants une plateforme riche, pertinente et en évolution
constante. C'est grâce aux talents et aux compétences des équipes de
conception, de création et de développement que nous sommes arrivés à livrer
un produit de haute qualité aux institutions scolaires francophones de l'Ontario
et du Canada. », a expliqué Julie Caron, chef des Services éducatifs du
Groupe Média TFO.
Quel que soit le format ou le support utilisé : ordinateur, tablette, téléphone
intelligent, les ressources de TFO Éducation favorisent l’apprentissage
collaboratif, l’acquisition de connaissances, l’interactivité et la mobilité.
« Best in Cross Platform Kids » and « Best in Online Gaming »
Motel Monstre
motelmonstre.tfo.org
Produite par Slalom avec le concours de la firme mbiance, Motel Monstre est
un exemple de production déclinée pour usage sur plusieurs plateformes,
notamment : des séries télévisées, une application mobile, des composantes
numériques et des activités ludo-éducatives destinées aux préadolescents. De
par ses contenus accessibles sous divers canaux, TFO peut ainsi mieux
desservir et se rapprocher de ses jeunes publics.

« Après l'obtention du prix Gémeaux pour le meilleur site web, nous sommes
très fiers de ces deux nominations aux DIGI Awards pour le volet numérique
de Motel Monstre. Cette plateforme de jeux interactifs web et tablette
créée avec mbiance s'harmonise et ajoute encore une touche de magie à notre
belle série télé. Tout ça a été rendu possible grâce au soutien constant et
renouvelé de TFO et du Fonds des médias du Canada » précise Marie-Pierre
Gariepy, productrice à Slalom.
« Best in Cross Platform Kids »
zoubidoubi.ca
Zoubi Doubi, une production produite pour TFO et TVO obtient une
nomination pour sa plateforme de jeux en ligne ainsi que pour son application,
dans laquelle le jeune enfant peut renforcer ses aptitudes en apprenant à
travers des activités de dessin, de construction, de création et
d’expérimentation. Dans la version interactive du livre Zoubi Doubi, l’enfant
apprend à explorer, à découvrir et à résoudre des problèmes à travers des
aventures racontées.
Ces reconnaissances viennent appuyer les toutes récentes
performances du Groupe Média TFO, qui présentent un bilan éclatant
de sa croissance sur toutes les plateformes confondues : télé, web et
médias sociaux.

À propos du Groupe Média TFO
Le Groupe Média TFO est une entreprise qui offre des contenus plurimédias
éducatifs et culturels primés. Interpellé par les bouleversements que provoque
l'introduction de nouvelles technologies pour l'apprentissage, le Groupe Média
TFO organisera le 9 décembre 2013, à Toronto, le premier Sommet
international des tablettistes, le rendez-vous de tous ceux qui s'intéressent à
l'impact des écrans tactiles dans le monde de l'éducation. Inscription ici :
http://tablettistes.eventbrite.ca/
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