
DHX Media sélectionnée pour lancer les chaînes Three Kids dans le cadre du déploiement des premières chaînes payantes 
de YouTube 

-- Le producteur et distributeur international leader de programmes pour enfants mondialement connus (« Busytown 
Mysteries »,« Caillou », « Inspector Gadget », « Johnny Test », « Yo Gabba Gabba!  ») présente des chaïnes numériques à péages 

en différentes langues, dans dix territoires du monde entier. 

-- DHX Media a rejoint un groupe d'élite de partenaires de programmes de choix pour le service, propriété de Google. 

HALIFAX, Nouvelle-Ecosse; LOS ANGELES; LONDRES; TORONTO et VANCOUVER, Colombie Britannique, 9 mai 2013 
/PRNewswire/ --DHX Media a annoncé le lancement de trois chaînes payantes de programmes pour la familles sur 

YouTube. DHX Mediarenforce sa position dans le numérique avec le lancement de DHX Kids, DHX Junior et DHX Retro et rejoint 
un groupe d'élite de partenaires de programmes de choix sélectionnés pour faire partie des premières chaînes payantes 
appartenant à Google sur YouTube. Les chaînes numériques DHX Media seront offertes dans différents pays, y compris en 

Australie (dhxkids.com.au, dhxjunior.com.au,dhxretro.com.au); au Brésil (dhxkids.com.br, dhxjunior.com.br, dhxretro.com.br); au 
Canada (dhxkids.ca, dhxjunior.ca, dhxencore.ca); en France (dhxkids.fr, dhxjunior.fr, dhxretro.fr); au Japon (dhxkids.jp); en Corée 
(dhxkids.co.kr); en Espagne (dhxkids.es, dhxjunior.es,dhxretro.es); en Russie (dhxkids.ru); au R.U. 

(dhxkids.co.uk, dhxjunior.co.uk, dhxretro.co.uk) et aux Etats-Unis (dhxkids.com,dhxjunior.com, dhxretro.com) et dans différentes 
langues, dont l'anglais, le français, le japonais, le coréen, le portuguais, le russe et l'espagnol. Les programmes des chaînes 
numériques de DHX Media sont déjà disponibles pour un essai de deux semaines, avec un prix d'abonnement de 2,99 $ 

(U.S.)/mois. Des abonnements annuels avec remises sont également disponibles. DHX Media est un créateur, producteur, 
distributeur et bailleur international leader pouvant être fier de posséder la plus grande médiathèque indépendante de programmes 
pour les enfants mondialement reconnus.   

« Dans l'univers numériques, partout sur le globe, il existe un appétit insatiable pour les programmes pour enfants et DHX Media est 
très bien placée, grâce à sa riche médiathèque de programmes préférés de tous temps qui satisfont cette demande », a 

déclaré Michael Hirsh, Président exécutif de DHX Media. « Le millénaire a changé la façon dont était consommé les programmes 
de télévision et aujourd'hui, les parents de cette génération qui ont grandi avec « Inspector Gadget » et « Super Mario », peuvent 
présenter à leurs enfants leurs personnages favoris, à tout moment, partout, en-ligne et en voyage », a-t-il conclu.    

Michael Donovan, PDG de DHX a commenté: « Nous sommes la plus grande médiathèque indépendante de programmations pour 
les familles du monde. Ces chaînes représentent un moyen supplémentaire par lequel Internet nous permet de monétiser notre 

bibliothèque de 8 500 demies-heures de médiathèque de programmation leaders pour les enfants. Entrer en partenariat avec 
YouTube sur la base d'un partage des revenus pour ces nouvelles chaînes numériques constitue un moyen efficace d'offrir aux 
enfants et aux parents des programmes de grande qualité, quand et partout où ils le souhaitent », a-t-il conclu.   

Le lancement des chaînes numériques de DHX Media renforce la position de la société en tant que fournisseur de programmes 
leaders pour les familles sur différentes plateformes. La chaîne DHX Kids présentera des séries de programmes en direct ou de 

dessins animés, tels que « Horseland », « Mudpit », qui seront tout d'abord diffusés aux Etats-Unis.; « Sabrina », le dessin animé, 
et « Sherlock Holmes ». La chaîne DHX Junior offrira des programmes tels que « The Busy World of Richard Scarry », « The 
Doodlebops », et « Madeline ». La chaîne DHX Retro est une plateforme pour les programmes pour enfants d'avant, dont 

« Heathcliff », « Inspector Gadget », « Sonic Underground », (Sonic the Hedgehog) et « Super Mario ». 

Sur ces chaînes, DHX Media ajoutera régulièrement d'autres programmes et présentera une sélection de programmes inédits sur 

ces chaînes numériques, dans tous les territoires.   

A propos de  DHX Media 

DHX Media (www.dhxmedia.com) est leader dans la création, la production et la licence de droits de programmes pour la famille. 
DHX Media est propriétaire, fait la promotion et distribue plus de 8500 programmes d'une demie-heure pour les enfants et exploite 

ses propriétés grâce à son service de licenses de produits de consommation. DHX Media est reconnue pour ses marques telles que 
« Caillou», « Busytown Mysteries», « Inspector Gadget», « Johnny Test», « Animal Mechanicals», « Kid vs. Kat », « Super WHY! », 
« Rastamouse»,  et « Yo Gabba Gabba!. ». La société fournit également des programmes pour Cookie Jar TV, le bloc d'émissions 

du week-end sur CBS. Copyright Promotions Licensing Group (CPLG), l'agence de licence internationale de DHX Media, 
représente de nombreuses marques de programmes, de sport et de mode. DHX Media possède des bureaux à Toronto, Los 
Angeles, Vancouver, Halifax, Londres, Paris, Barcelone, Milan, Munich, aux Pays-Bas et est côtée à la Bourse de Toronto. 
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