
 

 

 

 

NOTE DE PRODUCTION 

Paris, le 27 avril 2022 

 

KTO retransmettra en direct 

 la cérémonie de béatification de Pauline Jaricot 
 

Fondatrice de l’Œuvre de la Propagation de la foi et du Rosaire Vivant, la française Pauline Jaricot sera 
béatifiée à Lyon, le dimanche 22 mai 2022 à 15h, lors d’une célébration présidée par le cardinal Luis 
Antonio Tagle, préfet de la congrégation pour l’évangélisation des peuples, à Eurexpo.  

KTO retransmettra la cérémonie sur son antenne et sur ktotv.com et mettra à disposition des médias 
qui le souhaitent le signal de la célébration au SERTE. Aucune reprise de signal ne s’effectuera sur 
place.  

 

KTO Producteur des images de la messe 
__________________________ 

 

Mise à disposition du signal vidéo au SERTE   
 

Diffusion live de la cérémonie :  

 
Signal radio live de la cérémonie : Reprise en direct du feed audio KTO.  

 Contribution aux frais techniques : 350 € HT 
 

Signal vidéo avec logo KTO au SERTE : Diffusion en direct du feed vidéo de la célébration (y compris 
par extraits en direct TV et/ou Web).  

 Contribution aux frais techniques : 600 € HT  
 

Toute modification des images et/ou du logo antenne interdite. 

 

Merci d’adresser vos demandes et bons de commande à : production@ktotv.com ; 
communication@ktotv.com  

 
Chaînes catholiques : Nous contacter 

 

 



 

 

 

 

 

News Access journée du jour même  

Les reprises d’images de la cérémonie pour les sujets JT et News sont limitées à 1 minute d’extraits 
cumulés. Diffusion autorisée en multidiffusion uniquement pendant 24h.  

Siglage obligatoire sur les images « Images KTO » 

Reprise du signal au SERTE, uniquement pour les chaines en ayant fait la demande auprès de KTO. 

Les images ne seront pas disponibles pour les agences. 

 

Réutilisation des images à partir de H+24 y compris replay et archives: Nous contacter. 

 

Reprise web, players YouTube et autres supports : Nous contacter. 

Conditions : 
 Reprise obligatoire du player natif de You Tube, pas de republication 
 Mention obligatoire de KTO sur les supports de communication en amont de l’évènement 
 Mention de KTO dans le titre de la page où le player est importé 
 Lien qui renvoie vers KTO sous le player, avec la mention « À revoir sur le site www.ktotv.com » 
 

Merci de nous contacter pour toute autre demande. 

 

 

À PROPOS DE KTO  

KTO est la chaîne catholique francophone, elle offre des éclairages sur des sujets de réflexion ou de débats et 
accompagne la vie de prière des téléspectateurs. KTO propose plus de 250 heures de documentaires religieux et 
plus de 900 heures de direct, notamment lors d’événements exceptionnels comme les voyages du pape. Près de 
28 000 vidéos sont en accès gratuit sur le site KTOTV.com. Elle est disponible gratuitement via les réseaux 
câbles/ADSL, sur le satellite et sur KTOTV.com.  

 

 

 

CONTACT PRESSE 

Service communication  KTO                                                                     
Caroline Guilhaume                                                         
01 73 02 22 30/07 85 96 43 43                                       
Caroline.guilhaume@ktotv.com 

 


