
* QUALITE ULTRA HD : Disponible sur le Live. Sous réserve de raccorder le décodeur à une antenne

satellite compatible et de disposer d’un téléviseur compatible. Disponible pour une réception par le

réseau internet, sous réserve de disposer d’un téléviseur compatible et d’une connexion internet

haut débit (minimum 25 Mbits). Sous réserve de disponibilité des programmes.

*DOLBY : Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories

*DISQUE DUR CANAL+ :Le disque dur CANAL+ ayant une capacité de 80 Go est mis à disposition sur

demande via l’Espace Client ou par téléphone**. La mise à disposition d’un disque dur CANAL+ avec

une capacité supérieure à 80 Go est payante (voir les modalités détaillées dans la Fiche Tarifaire).

** en appelant le 

*CONTRÔLE DU DIRECT: 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

*JUSQU’A 4 ENREGISTREMENTS SIMULTANES : Disponible uniquement par le satellite. Sous réserve 
de disposer d'un décodeur CANAL+ compatible et d'être équipé d'un disque dur. Le disque dur ayant 
une capacité de 80 Go est mis à disposition sur demande via l’Espace Client ou par téléphone**. La 
mise à disposition d’un disque dur CANAL+ avec une capacité supérieure à 80 Go est payante (voir les 
modalités détaillées dans la Fiche Tarifaire) .Sous réserve de disponibilité des programmes (hors 
programmes à la demande).

** en appelant le  

* REVOIR DEPUIS LE DEBUT JUSQU’À 8H EN ARRIERE : Disponible uniquement sur certaines chaînes

et sous réserve de connecter le décodeur au réseau internet.

* A LA DEMANDE: inclus dans votre abonnement à CANAL+, sous réserve de disponibilité des

programmes dans l’offre et selon les écrans. Sous réserve de disposer d’une connexion internet haut

débit, service disponible avec un décodeur CANAL+ (Satellite, TNT ou réseau Internet) avec capacité

d’enregistrement connecté au réseau Internet, et selon l’opérateur par ADSL/Fibre ou câble.

Disponible également via mycanal.fr depuis PC/MAC et via l’application myCANAL depuis

tablette/smartphone (iOS, Android et Windows phone), PS5, XBOX (Series S et X), Fire TV, Apple TV

et Android TV. Voir conditions techniques d’accès sur www.canalplus.com.

*TELECHARGEMENT : Sous réserve de disponibilité des programmes et selon les écrans. 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. Sous réserve d’être équipée d’un disque dur sur son décodeur CANAL+.

* PLAYLIST: Vous avez la possibilité de vous opposer à la proposition du Groupe CANAL+ d'une

expérience personnalisée en fonction de vos usages. Vous ne pourrez alors plus profiter de

l’ensemble des fonctionnalités de personnalisation et de recommandation. Vous pouvez vous y

opposer soit depuis votre Espace Client CANAL+, rubrique Compte, soit depuis myCANAL rubrique



Réglage (depuis PC/Mac) ou rubrique Confidentialité (depuis smartphone/tablette), puis Gérer la 

recommandation et le personnalisation. 

* FAVORIS : Sous réserve de connecter le décodeur au réseau internet, fonctionnalité à venir pour la 

mise en favoris des chaînes. 

*CANAL VOD : Service de vidéo à la demande, à l’acte. Service accessible sur vod.canalplus.com et 

myCANAL site web et application (sous réserve de disposer d’un compte CANAL+), sur TV avec un 

décodeur CANAL+ (Le CUBE S, + LE CUBE, Le Décodeur CANAL+ avec un disque dur) uniquement pour 

les abonnés CANAL+ ou via une Box SFR, une Free Box  ou une Box Bouygues (achat digital disponible 

sur votre Box Free ou Bouygues tant que vous restez abonné respectivement à Free ou Bouygues). 

Sous réserve de disposer d’une connexion Internet haut débit.  

 

 

*MULTIROOM:  CANAL+ sur plusieurs téléviseurs, dans différentes pièces. Sous réserve de connecter 

le décodeur au réseau Internet. 

* LE MINI DECODEUR CANAL+: Disponible en second décodeur sous réserve de disposer en premier 

décodeur du Décodeur CANAL+ relié au satellite. Le Mini Décodeur CANAL+ doit être connecté au 

réseau Internet. 

 *CONTROLE VOCAL : Sous réserve de connecter le Décodeur CANAL+ au réseau internet, 

fonctionnalité à venir. 

*MODE EXPERT: Disponible sur certains programmes sous réserve de connecter Le Décodeur CANAL 

+ au réseau Internet. Fonctionnalité à venir. 

 

 

 

*myCANAL : Service permettant de profiter d’une sélection de chaines ainsi que des programmes 

inclus dans votre abonnement CANAL+ sur mycanal.fr depuis PC/MAC ou via l’application myCANAL 

depuis tablette/smartphone (iOS, Android et Windows phone), PS5, XBOX (Series S et X), Fire TV, 

Apple TV et Android TV, sous réserve de disposer d’une connexion internet haut débit. Programmes 

et chaînes disponibles selon les écrans. Limité à une seule connexion à la fois, sauf abonnement à 

une offre spécifique. Voir conditions techniques d’accès sur mycanal.fr. 

 


