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Cdiscount.com partenaire exclusif du groupe CANAL+ pour la 
commercialisation sur internet de LA CLE CANAL+  

 
 
Dès le 15 janvier, LA CLE CANAL+, est accessible en  exclusivité sur Cdiscount.com, le 1 er site français de 
e-commerce.   
  
Proposée, en vente exclusive,  sur Cdiscount.com, LA CLE CANAL+ c’est la richesse d’une offre de 
chaînes d'exception, accessible sur PC , à consommer chez soi sur un 2 ème écran ou à emporter  dans sa 
poche  et dans tous ses déplacements,  en week-end ou en vacances.   
  
LA CLE CANAL+ est le premier décodeur  TNT payant  au monde miniaturisé au format de clé USB. 
Branchée sur le port USB du PC et sans besoin de connexion à internet, LA CLE CANAL+ permet d’accéder, en 
direct, à l’offre exclusive des Chaînes CANAL+. 
 

CANAL+, CANAL+CINEMA, CANAL+SPORT  
 
 

Ainsi qu'aux 18 chaînes gratuites  de la TNT  
et chaînes locales de la région concernée 

 
 
En plein écran et dans une parfaite qualité d’image et de son. 
 
Intégrant la technologie MPEG-4 HD, LA CLE CANAL+  offre également la possibilité de recevoir l'offre Haute 
Définition  de la TNT, soit CANAL+ HD, TF1 HD, France 2 HD, M6 HD et ARTE HD.   
 
LA CLE CANAL+ propose par ailleurs de nombreuses fonctionnalités telles que l’enregistrement  des 
programmes, même en HD, sur le disque dur de l’ordinateur ou encore le contrôle du direct .  
  
Pour son lancement sur Cdiscount.com , LA CLE CANAL + est proposée à moins de 85€  et accessible depuis 
la rubrique informatique. Le pack intègre notamment. 
 

1 carte  à puce pour accéder aux chaines CANAL+. 
2 mini antennes pour une qualité de réception optimum 
1 adaptateur pour connexion à l’antenne de toit 
1 CD Rom d’installation du lecteur CANAL+  
 

Les chaines CANAL+ sur le PC : la promesse d'une of fre accessible et  la liberté 
du  "sans engagement  " . 
 
Dès l'achat de la CLE CANAL+ et pour un euro de plus , les clients ont la possibilité de profiter des Chaines 
CANAL+, pendant deux mois et gratuitement . 
 
Proposé à 20€  / mois  pour les nouveaux clients ou à 10€ / mois  pour les abonnés CANAL+  en cas de 
souscription à l’issue de cette période, cet abonnement offre également la souplesse et la liberté du "sans 
engagement"  : Les clients ont le choix de l’interrompre ou de le suspendre, chaque mois, tout en continuant 
d’accéder à l’intégralité de l’offre de la TNT gratuite. 
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A propos de Cdiscount.com : 
Précurseur du commerce en ligne, Cdiscount.com, filiale du groupe Casino, est le site leader de la distribution par Internet en France.  
Cdiscount.com propose l’offre de produits la plus large du e-commerce français structurée autour de plus de 40 magasins, organisés en grands 
univers constituant une offre complète de multi-spécialiste : produits culturels, High Tech, informatique, maison, PAP, santé / forme, services. 
 
Avec plus de 100 000 références, soigneusement sélectionnées pour leur qualité et entreposées sur une zone unique de 100 000 m2, 
Cdiscount.com est le site qui offre les meilleurs produits aux meilleurs prix. 
Sa force concurrentielle tient tant à son expérience unique du commerce en ligne, capacité à trouver les bons produits, qu’à son modèle 
économique basé sur l’offre, et à une très forte réactivité commerciale. 
Cette puissance d’attraction lui permet de se positionner systématiquement dans le top 10 des meilleures audiences des sites de e-commerce.  
 
Les chiffres clés de Cdiscount.com :  
• 600 000 visiteurs par jour 
• Plus de 6 millions de visiteurs uniques par mois (Moyenne mensuelle Médiamétrie Fevad – 3éme trimestre 2008) 
• Plus  de 7 millions de clients (1 internaute acheteur sur 3) 
• 100 000 références actives. 
• 30 000 commandes par jour en moyenne 
• CA : >650 M€HT (exercice 2007/2008 clos en mars 2008) 
• 700 collaborateurs 
• 100 000 m2 d’entrepôts sur la zone unique de Cestas à proximité de Bordeaux 
• Elu meilleur site E-commerce 2008 par les internautes – Fevad  
 
A bientôt sur  www.cdiscount.com  
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