OÙ ET QUAND VOUS VOULEZ
VIA L’APPLICATION
VOS PROGRAMMES EN LIVE ET À LA DEMANDE SUR TOUS VOS ÉCRANS

EN LIVE

MULTI-LIVE

Profitez en direct de l’intégralité des chaînes de votre
offre ainsi que des chaînes suisses et françaises

Scindez votre écran et suivez jusqu’à 4 programmes en
même temps

A LA DEMANDE

MODE EXPERT

Retrouvez des milliers de programmes disponibles à
tout moment jusqu’à 30 jours après leur diffusion

Découvrez l’expérience Sport immersive, nourrie par de
la data en temps réel

EN REPLAY

2 ACCÈS SIMULTANÈS

Rejouez vos programmes en direct à tout moment, en
replay en VF et VOST, jusqu’à 8h après leur diffusion

Connectez myCANAL sur vos écrans (smartphone,
tablette ordinateur et TV) et accédez à myCANAL sur
2 équipements en simultané

TÈLÈCHARGEMENT

CONTENUS 4K
VIA L’APPLE TV

Téléchargez vos programmes pour pouvoir les
regarder hors connexion

Sport, films, séries et documentaires : laissez-vous
captiver par une sélection de programmes en qualité
exceptionnelle 4K/UHD, grâce à votre AppleTV

REPRISE DE LECTURE

PROFILS PERSONNALISÈS

Grâce à la reprise de lecture vous avez la possibilité
de reprendre un programme commencé sur n’importe
quel écran, là où vous l’avez arrêté

Créez votre propre espace et trouvez uniquement vos
contenus préférés en playlists, en reprise de lecture et
des suggestions de programmes entièrement
personnalisés

MENTIONS LÈGALES
myCANAL Service accessible sur www.canalplus.com depuis PC/MAC ou via l’application myCANAL depuis smartphone
et tablette (iOS, Android et Windows phone), Apple TV et Android TV, sous réserve de disposer d’une connexion internet haut
débit. Programmes et chaînes disponibles selon les écrans. Voir conditions techniques d’accès sur sur www.mycanal.ch.
En Live Sous réserve de disponibilité des chaînes et selon écrans.
À la demande / replay Inclus dans votre abonnement à ¢, sous réserve de disponibilité des programmes dans
l’offre et selon les écrans. Sous réserve de disposer d’une connexion Internet haut débit. Disponible sur www.canalplus.com
depuis PC/Mac et via l’application myCANAL depuis tablette/smartphone (iOS, Android et Windows phone), Apple TV et
Android TV. Voir conditions techniques d’accès sur www.mycanal.ch.
Téléchargement Sous réserve de disponibilité des programmes. Dans la limite de 3 téléchargements maximum d’un même
programme. Les programmes restent disponibles pendant 48h après le démarrage de la première lecture et jusqu’à 30
jours maximum à compter de leur téléchargement.
Reprise de lecture Disponible uniquement sur certaines chaînes et sous réserve de disposer du matériel compatible avec
capacité d’enregistrement. Non disponible sur les chaînes reçues par Internet.
Multi-live Sous réserve de disposer d’une version récente de myCANAL sur iOS, Android, navigateur web, Apple
TV/Android TV et de posséder un matériel de réception permettant le décodage des flux en simultané. Voir les conditions
techniques d’accès sur www.mycanal.ch.
Contenus 4K via Apple TV Uniquement sur Apple TV 5ème génération. Sous réserve de disposer d’un téléviseur
compatible et d’une connexion internet haut débit (minimum 25 Mbits) et sous réserve de disponibilité des programmes.
Profils personnalisés Si vous ne souhaitez pas que Groupe ¢ utilise vos données d’usage à ces fins, vous pouvez
vous y opposer en vous rendant dans la rubrique Réglages ou Mon Compte sur myCANAL ou en appelant le service
clients ¢. Vous ne pourrez alors plus profiter de l’ensemble des fonctionnalités de personnalisation et de
recommandation.

