ADOLESCENT

La chaîne des séries de fiction, téléfilms et animations pour les 8-14 ans d’aujourd’hui.

J-One est une chaîne spécialisée sur la culture nippone. Elle diffuse des mangas (dont des titres inédits disponibles dès le
lendemain de leur diffusion au Japon) et des émissions/magazines sur la musique, les jeux vidéo et la culture digitale plus largement.

BET France est une chaîne dédiée à la culture noire américaine. Très connue aux USA, BET est déclinée en France autour d'un
programme axé sur le divertissement, la musique, et la téléréalité.

MTV Hits, la chaîne de musique pop pour les ados. MTV Hits regroupe les programmes des anciennes chaînes MTV Pulse, MTV
Idol, MTV Base et Rocks depuis novembre 2015.

MTV Rocks est une chaîne de musique alternative qui diffuse 24 h/24.

MTV, la chaîne de musique en Haute Définition
Game One est une chaîne dédiée aux passions de la "génération digitale", et donc l'actualité technologique, les jeux vidéo et les
japanimes. Cette chaîne s'adresse surtout aux adolescents férus de jeux vidéo, mais plaira aussi à certains geeks et jeunes adultes.

Canal J propose des dessins animés 24h/24.
Chaîne musicale, mais également des séries sentimentales et un soupçon de télé-réalité.

7,50 € TTC / mois

JEUNESSE

Une chaîne entièrement pensée et conçue pour les moins de 7 ans. Tiji propose aux plus petits des programmes d’éveil
et de divertissements, dont les formats sont adaptés à leur capacité d’attention.

Nouveaux héros et grands classiques d’animation. La chaîne tendre et rigolote des 3-6 ans

Mangas, la chaîne de tous vos héros, donne place à des séries cultissimes. Une très grande chaîne, qui plaira aux
grands…et aux petits

Nickelodeon Junior est une chaîne ludo-éducative spécialement conçue pour les enfants de 3 à 7 ans ! En compagnie de
Dora l’exploratrice, Go Diego ! et Ni Hao Kai-Lan, les enfants apprennent, jouent et rigolent. Au programme : initiation à
l’anglais et au chinois, découverte du monde et des objets, sensibilisation à l’écologie, éveil à la musique, le tout de façon
didactique, ludique et interactive. Les programmes de NICKELODEON JUNIOR ont été développés avec des experts de
l’enfance, des parents ainsi que des éducateurs.

Nickelodeon est l'une des plus importantes chaîne à destination du jeune public. Faisant partie du même groupe que
MTV, cette chaîne propose des dessins animés bien connus. Bob l'Eponge, Dora l'exploratrice, Arnold, les Razmokets et les
Razbitume, Jimmy Neutron et autres Famille Delajungle. Pour la petite histoire, Odéon est le nom du chien d'un trio
d'animateurs de la chaîne... Et quand il travaille bien, c'est nickel !

7 € TTC / mois

EXPLORATION

Planète+ se veut une chaîne de découverte de référence. Faire découvrir le monde, ses origines, son fonctionnement et son
probable devenir, tel est le souhait de Planète +, une chaîne à la programmation éclectique. On y retrouve des documentaires ayant trait à la
civilisation, à l'histoire, à la société, à l'investigation, ou aux faits divers.

Explorations, sciences et technologie, expérience paranormale, la chaîne qui vous fait vivre les aventures les plus impensables.

Planète + CI (crime et investigation), anciennement Planète+ justice, vous fait revivre les grands procès du XX siècle. Egalement
très intéressant, le magazine Justice Pratique vous tient informé sur vos droits et les évolutions de la justice. Planète + CI diffuse également
des documentaires et reportages sur les forces de l'ordre de plusieurs pays (France, USA...).

Infosport + permet de tout connaître de l'actualité sportive, par le biais d'un rendez-vous d'actualité diffusé toutes les 15
minutes. "la Matinale sport", de 6h à 10h, "le Journal en continu", de 10h à 17h, "La grande heure", de 17h à 21h et "l'édition de la nuit", de
23h à 6h, permettent de vivre sa journée au rythme du sport.

MyZen.TV, anciennement MelodyZen, est une chaîne permettant de se relaxer devant de belles images tournées sur tous les
paysages de France, que ce soit en métropole, en Corse ou dans les DOM TOM. Diffusés sous la forme de clips vidéo de 4 minutes.
MyZen.TV propose au téléspectateur de goûter aux sons naturels, mixés avec de la musique zen et des conseils de relaxation.

BBC World à ses 76 millions de téléspectateurs diffuse des informations de grande qualité, ainsi que des documentaires, des
analyses économiques, politiques et la météo.

6,50 € TTC / mois

LOISIRS

SFR Sport 2 diffuse de nombreux événements et compétitions sportifs avec la représentation de nombreux sports tels que le
basket, le rugby, le tennis, le ski alpin, le volley-ball, etc…

SFR Sport 4 est la chaîne des sports extrêmes : kite surf, speedway, air race, motocross freestyle, skateboard roller, ski free
style. Les fans de sensation forte devraient trouver leur compte avec toutes ces disciplines aussi diverses qu'impressionnantes ! Cette chaîne
est la nouvelle "MCS Extrême".
Créée en 2000, TV Breizh est une chaîne du groupe TF1. Mini-généraliste, la programmation de TV Breizh est un mélange
entre grands classiques, films à succès récents, héros de légende et fictions françaises populaires. A cela s'ajoutent des soirées de
divertissements, mêlant spectacles et émissions de variétés, ainsi que des magazines d'informations.

MCM Top, la chaîne de tous les tops, propose les clips demandés par les téléspectateurs, ainsi que les clips du top MCM. La
chaîne est interactive, pas SMS ou via le site Internet.

Téva HD est la version haute définition de la chaîne Téva appartenant au groupe M6. Vous y retrouverez des séries, téléfilms
et documentaires….

E! Entertainment TV est une chaîne totalement people, permettant de tout savoir sur le monde des stars... Vie, oeuvres, rumeurs...
Cette chaine, comme les stars qu'elle surveille, est internationale. On pourra donc en trouver des versions dans plusieurs langues, dont le
français. Sa programmation s'articule autour d'actualités divertissantes, de rumeurs, de critiques de musique et de films, ainsi que de la
couverture en direct de grands d'évènements "people".

7,50 € TTC / mois

PANORAMA

Histoire, c'est la chaîne qui couvre toute l'Histoire depuis la préhistoire jusqu'à nos jours (France et Monde). Les programmes
sont constitués de documentaires, d'archives ou encore de documents d'époques. Mais on peut y trouver aussi des débats, en direct, sur les
questions encore discutées par les historiens.
Ushuaïa TV est une chaîne placée sous le signe de la nature, de la découverte, de l'évasion, de l'émotion et de l'authenticité. On
y retrouve des reportages présentant la terre et ses plus beaux paysages sous tous les azimuts.
Eurosport 1 est la version haute définition de la chaîne de sport Eurosport, la chaîne de tous les sports et des grands
événements : coupe du monde de sports d'hiver, tournois du Grand Chelem de tennis, tours cyclistes...

National Geographic Channel, ce sont des documentaires et des images très belles venant du monde entier. La
chaîne s'appuie sur le savoir-faire de la National Geographic Society américaine qui existe depuis Janvier 1888, soit plus de 100 ans, et a
pour objectif d'améliorer et mieux diffuser la connaissance de la géographie.

8,00 € TTC / mois

CINE OCS

OCS max HD
La chaîne grand spectacle pour toute la famille

OCS City HD
La chaîne des fans de séries

OCS Choc HD
La chaîne 100% adrénaline

OCS Géants HD
La chaîne des films de légende

OCS Go ce sont les meilleurs programmes des chaînes OCS (City, Géants, Max, Choc...) disponibles à la demande (replay)
jusqu'à trente jours après leur diffusion.

9,99 € TTC / mois

FAMILLE

La première chaîne internationale de musiques urbaines : clips, interviews exclusives de célébrités, sujets originaux !

Comédie + (anciennement Comédie !) vous propose le meilleur du rire d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Comédie !, c'est la
chaîne des séries télé, qui peuvent y découvrir ou y revoir des séries cultes et des tonnes d'autres séries sont sagement réunies dans cette
chaîne drôlatique. En plus des séries, on y retrouve des comédies, joyeuses ou romantiques, des nanars, des fictions, des one-man shows et
autres spectacles ayant vocation à dérouiller les zygomatiques.

Paris Première HD est la version haute définition de la chaîne Paris Première. La chaîne des sorties, de la culture et des
spectacles avec des magazines incontournables.

Télétoon + diffuse des programmes exclusivement constitués de dessins animés et de mini-séries qui raviront le jeune public.

Télétoon +1, c'est Télétoon avec une heure de décalage. Tous les programmes de Télétoon sont repris une heure plus tard.

7,00 € TTC / mois

LES CHAINES CANAL +

Canal+ HD est la version Haute Définition de la chaîne cryptée. Vous y retrouverez les plus grands films du cinéma
récent, des séries internationales mais aussi les créations originales Canal, ou encore le sport en direct, notamment les retransmissions des
matches de foot (Ligue 1, Ligue des Champions), de rugby et de Formule 1.

Canal + HD Cinéma
Partez à la découverte de tous les cinémas : des œuvres récentes des grands cinéastes aux premiers films de jeunes talents.

Canal + HD Sport
La chaîne du sport d’exception.

Canal + HD Séries
La première chaîne premium dédiée aux séries, elle propose le meilleur de la production française et internationale, de tous les genres et tous
les formats de séries.

Canal + HD Family
La chaîne qui réunit toute la famille ! Chaque soir, un film récent, un film d’animation, un documentaire ou une série originale.

Canal + HD Décalé
La chaîne complètement décalée qui vous permet de regarder les programmes emblématiques de CANAL + à l’heure qui vous convient !

MULTISPORT
Canal + HD Multisports
Composée des chaînes foot + 24/24 et golf + HD ainsi que 6 chaînes évènementielles multisports

Prix de vente Canal +

CINE +

Ciné + Premier
Au cœur du cinéma, découvrez en première diffusion les films les plus récents de l’offre Ciné + : des blockbusters, des têtes d’affiche et
toute l’actualité du cinéma.

Ciné + Frisson
Faites le plein de sensations à travers des films fantastiques, d’action et de suspense !

Ciné + Emotion
Pour tous les amoureux de la vie, plongez dans des films romantiques et sentimentaux à savourer seul(e), en couple ou en famille.

Ciné + Famiz
Savourez le plaisir de regarder en famille tous les meilleurs films qui ont marqué votre mémoire de cinéphile…

Ciné + Club
Vivez les raretés que vous n’avez pas eu l’occasion de voir dans les salles avec des auteurs d’horizons variés.

Ciné + Classic
Découvrez les chefs-d’œuvre du noir et blanc et du technicolor, du muet à la nouvelle vague.

13,00 € TTC / mois

DECOUVERTE

Science et Vie TV vous ouvre les portes du savoir et vous en donne les clefs : une programmation ambitieuse pour explorer
le monde d’aujourd’hui et anticiper le monde de demain, des documentaires pour décoder les idées reçues et démêler le vrai du faux, des
émissions pour assouvir votre curiosité, vous informer des dernières innovations et vous laisser surprendre.

Animaux, la chaîne grandeur nature, vous propose une sélection de grands documentaires animaliers, des magazines et des
reportages exclusifs, des animaux de compagnie à la faune sauvage.

Trek : pour les amateurs de sports extrêmes et d’aventures, les spectateurs pourront s’évader au travers de reportages, de
défis et d’exploits d’hommes et de femmes qui se dépassent. Ils les feront voyager à travers le monde entier.

Toute l’Histoire : la grande comme la petite, la glorieuse comme la curieuse, en documentaires et en magazines.
Explorez tous les évènements marquants de notre histoire.

7,00 € TTC / mois

SPORT

Chasse et Pêche présente les différentes activités et pratiques exercées en France et rend compte de tous les rassemblements,
manifestations et compétitions.

AB MOTEURS
La chaîne de référence pour les amateurs et les passionnés de sports motorisés.
AB Moteurs vous propose chaque jour des tests et essais comparatifs ainsi que des magazines de services et d’informations sportives.

Trace Sport Stars HD est la version Haute Définition de la chaîne Trace Sport Stars, la première chaîne entièrement
consacrée à la vie des célébrités sportives : divertissement, documentaires, informations...

7,00 € TTC / mois

MUSIQUE

Melody la seule chaîne musicale qui vous propose chaque jour les grandes émissions de variétés des années 60 à 80, jamais
revues depuis leur diffusion initiale, et diffusée dans leurs intégralité !

Mezzo Live HD est la version haute définition de la chaîne Mezzo dédiée à la musique classique et au jazz.

MEZZO : chaîne musicale consacrée à la musique classique, au jazz, à la danse et aux musiques du monde

M6 Music HD est la chaîne musicale haute définition de référence des 15/34 ans grâce à une programmation musicale et
des émissions populaires et grand public.

RFM TV, chaîne musicale française, diffusante des clips des années 1980-90 et des nouveautés

Brava HDTV est le première chaîne culturelle européenne diffusant uniquement des programmes en haute définition. La chaîne se
concentre principalement sur la musique classique avec des opéras, des ballets et des concertos. Tous les grands compositeurs européens sont
présents (de Bellini à Wagner).

7,00 € TTC / mois

DETENTE

13ème Rue se veut la chaîne 'Action et Suspense'. Fondée en 1997, on y trouve des films, des téléfilms ou des séries. Les thèmes de
prédilection de 13ème Rue : l'univers policier, l'horreur ou le paranormal. Cette chaîne est dédiée à tous ceux qui aiment succomber au plaisir
de la peur.
Syfy HD est la version Haute Définition de la chaîne SyFy (anciennement Sci-fi) qui diffuse de nombreuses séries, films,
documentaires, et magazines dédiés au monde du fantastique et de la science-fiction. En outre, les thématiques du cinéma d'horreur ou des
films catastrophe ne sont pas oubliées.
AB1 se veut la chaîne pour tous. On y retrouve de nombreux programmes réalisés par AB Distribution. Des séries, des sitcoms,
des rediffusions ainsi que des animés japonais sont au menu de cette chaîne résolument éclectique.

Série Club HD est la version Haute Définition de la chaîne Série Club. Elle diffuse essentiellement des séries TV françaises
et américaines sur les thématiques humour, policier, émotion, aventure, découvertes et science-fiction.

Paramount Channel diffuse des films du studio Paramount Pictures, des années 1930 aux années 2000. Il y a exclusivement des
films Américains diffusés sur la chaîne. Certains films qui sont diffusés sont rares voir inexistants sur le marché

8 € TTC / mois

BeIN SPORT

14,90 € TTC / mois

ADULTES

Dorcel TV HD : La chaîne européenne de divertissement sexy et haut de gamme pour les couples.

XXL : la chaîne du charme de tous les désirs propose, à partir de 22h30, un large choix de films et d’émissions qui répondent à
tous les goûts et toutes les tendances.

10,00 € TTC / mois

(1) Pour souscrire, il suffit de choisir au minimum 1 bouquet et de posséder un
abonnement à nos offres TV.
La location du décodeur est de 10 € par mois ou offerte à partir de 3 bouquets.
(Possibilité également d’acheter le décodeur au prix de 150 €)
Pour toute souscription à deux bouquets minimum, vous pourrez accéder aux chaines
RTS1 et RTS2 gratuitement.

