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Outbuster choisit Kaemo pour le lancement de sa
plateforme de cinéma à la demande !
Outbuster, plate-forme de cinéma à la demande, disponible sur tous nos écrans depuis le 15
juin 2016, a fait confiance à Kaemo pour éditer sa boutique e-commerce de VOD et
SVoD. Imaginée par Etienne Metras, un ancien de myTF1VOD, ce nouveau service est un
cinéma virtuel reproduisant l’expérience des salles en digital et proposant exclusivement
des films dont c’est la première diffusion en France.

Outbuster : des films inédits, visibles nulle part ailleurs
Outbuster est née du constat que de nombreux bons films n’arrivaient jamais jusqu’à leur public grâce
aux réseaux traditionnels de diffusion.
La plateforme a développé son originalité et sa singularité grâce à une offre de films inédits qui n'ont
pas eu la chance ni la possibilité d'arriver sur les réseaux traditionnels de diffusion en France. Elle se
veut complémentaire aux salles de cinémas : pas de blockbusters américains, pas de comédies
françaises ou de films d’auteurs prestigieux mais du drame japonais, de la comédie danoise…
En plus de proposer de l’inédit et de l’exclusivité, Outbuster sélectionne ses films en s’intéressant
principalement aux recommandations des communautés connectées via leur partenaire SensCritique
et en utilisant les notes d’IMDb (base de données en ligne sur le cinéma mondial), qui doivent être
supérieure à 6 sur 10 pour s’y intéresser.

Outbuster : une plateforme aboutie et sur-mesure de films
disponibles en VOD ou SVoD
Grâce à la solution e-commerce Kaemo, Outbuster propose un accès mixte aux films : 3€ à la séance
ou 9€/mois via un abonnement.
La plateforme Outbuster a été conçue sur-mesure pour répondre aux exigences techniques et
ergonomiques du domaine de la VOD. Kaemo assure désormais l'hébergement et la maintenance au
quotidien de la plateforme VOD afin d'assurer un service continu pour les clients finaux. L’identité
graphique d’Outbuster a été entièrement intégrée à leur boutique en ligne par Kaemo.

Etienne Metras, fondateur d’Outbuster, est ravi de cet accord : « J’ai choisi la solution Kaemo pour son
coût, la maîtrise technique des fonctionnalités VOD de base et la flexibilité dans l’accompagnement !
Nous avions besoin de déployer rapidement puis d’évoluer encore plus vite dans un environnement
technique fiable et réactif. »
A propos d’Outbuster :
Outbuster est un portail de cinéma à la demande dédié à ces pépites du monde entier qui n'arrivent jamais
jusque dans vos salles de cinéma.
www.outbuster.com
A propos de Kaemo
Editeur d’une solution logicielle e-commerce (SaaS1) pour vidéo à la demande en B to B, Kaemo propose à ses
clients de créer leur propre boutique de VOD2 et sVOD3 clés en main, sécurisé et entièrement personnalisable.
www.kaemo.fr
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1 SaaS

: Software as a Service

2

VOD : Video On Demand ou vidéo à la demande. La VOD permet de louer un contenu vidéo moyennant payement. L’utilisateur a accès à
un film ou un épisode de série de façon illimitée pendant un temps prédéfini. C’est une manière de louer un film ou une série sans bouger
de chez soi.
3 SVoD

: Subscription Video on Demand ou vidéo à la demande par abonnement

