Paris, le 7 octobre 2009

COMMUNIQUE

LES SERVICES CANAL+ A LA DEMANDE ET CANALSAT A LA
DEMANDE DISPONIBLES SUR LA NEUFBOX DE SFR
Le Groupe CANAL+ poursuit le déploiement de ses services CANAL+ et CANALSAT
à la demande sur la télévision et les rend désormais accessibles à ses abonnés,
clients neufbox de SFR. Un moyen supplémentaire de retrouver leur service de
télévision de rattrapage en complément de leur accès sur PC.
Proposés aux abonnés sans surcoût car inclus dans l’offre à laquelle ils ont souscrit,
les services CANAL+ à la demande et CANALSAT à la demande sont disponibles en
toute simplicité et de plusieurs manières : depuis l’univers CANAL (canaux 216 et
217 ou canal 14, rubrique « à la demande »), depuis l’univers SFR via le menu VOD
(rubrique « télévision de rattrapage ») ou encore via les pop-up présents sur les
chaînes thématiques proposées à la demande et dont le client bénéficie dans sa
formule d’abonnement.
Adopté par plus d’un abonné sur deux qui considère ce service comme
incontournable, CANAL+ à la demande permet d’accéder, à la carte, à plus de 80%
des programmes des Chaînes CANAL+. La garantie de retrouver jusqu’à 300
contenus mis en ligne, chaque jour et actualisés au rythme de la programmation.
Premier et seul bouquet multi-chaînes de rattrapage disponible en France,
CANALSAT à la demande réunit, quant à lui, plus de 20 chaînes de référence, issues
des thématiques les plus appréciées des abonnés, telles que le cinéma et la
jeunesse.

CANAL+ A LA DEMANDE permet aux abonnés aux Chaines CANAL+ d’accéder, à la
demande et sans supplément de prix, aux contenus premium de l’offre multichaînes pendant
la période de multidiffusion, soit jusqu’à un mois après leur première diffusion (magazines et
émissions de l’antenne, grands événements sportifs, fictions et séries françaises et
américaines…). Il est également le seul service du marché à proposer une offre cinéma riche
et exhaustive comprenant à la fois les films des grands studios américains et l’ensemble des
films français et européens préachetés par CANAL+. Près de 20 millions de téléchargement
ont été effectués par les abonnés depuis le lancement du service.
Enrichie en permanence, l'offre CANALSAT à la demande propose une vingtaine de chaînes
emblématiques dans leurs univers : Cinéma avec CINÉCINÉMA et TCM, découverte avec
PLANETE, VOYAGE, ODYSSEE, HISTOIRE et USHUAIA TV, jeunesse avec DISNEY XD,
DISNEY CHANNEL, PLAYHOUSE DISNEY, BOOMERANG, NICKELODEON, CARTOON
NETWORK, CANAL J, FILLES TV, TIJI et GAME ONE, divertissement avec 13ème RUE,
JIMMY et COMEDIE, musique avec MTV, MTV BASE, MTV PULSE et MTV IDOL, sport avec
EUROSPORT et EUROSPORT2.

