
 

 

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE ET GROUPE CANAL+ 

PRESENTENT LA PREMIERE BOX TV INTEGREE AU TELEVISEUR 

UN PARTENARIAT EXCLUSIF 

100 % DES CONTENUS CANAL SANS BOX 

UNE EXPERIENCE SIMPLE ET RAPIDE 

Paris, le 10 mai 2016 – Samsung Electronics France, 1ère marque de téléviseurs en France et 

Groupe CANAL+, leader français de la TV payante, lancent myCANAL sur SmartTV Samsung. 

Cette offre permet d’accéder aux programmes de Canal directement depuis un téléviseur 

Samsung*, sans box TV ou décodeur. 

Samsung et CANAL+ continuent d’accompagner le développement de la télévision pour 

répondre aux attentes des consommateurs et amorcer le futur de la télévision. Avec myCANAL 

sur SmartTV Samsung, les 2 géants du secteur proposent une offre inédite pour une expérience 

simplifiée, plus rapide, par simple connectivité Internet ou TNT. 

SIMPLICITE D’USAGE 

La simplicité d’usage commence dès l’installation. Il suffit de connecter sa Samsung Smart TV à 

Internet, de cliquer sur la vignette myCANAL depuis le menu Smart Hub du téléviseur. 

Avec l’offre Canal sur SmartTV Samsung, les chaînes CANAL+ et CANALSAT sont directement 

reçues par la télévision et toute l’expérience Canal est intégrée au téléviseur. Il n’y a ni box TV à 

installer, ni télécommande, ni carte à puce, ni câble supplémentaire. Les abonnés Canal retrouvent 

leur environnement habituel pilotable avec la télécommande de leur SmartTV Samsung. 

Enfin, la puissance des téléviseurs Samsung permet une navigation fluide et ultra rapide sur 

l’interface Canal. Toute l’expérience est simplifiée, et ce, sur l’ensemble de l’offre (chaînes, 

rattrapage à la demande, etc...). 

LES CONTENUS CANAL AU COEUR DES TVs SAMSUNG 

Pour recevoir les chaînes sur SmartTV Samsung c’est très simple, il suffit de s’abonner en magasin 

en même temps que l’achat de son téléviseur, ou directement depuis sa télévision, ou bien par 

téléphone. 

Tous les jours, l'abonné profite sur les chaînes CANAL+ du meilleur du cinéma, du sport et de la 

fiction. Il a ainsi accès à 30 films récents par mois, les prestigieuses Créations Originales de 

CANAL+ : Le Bureau des Légendes ou encore The Five ainsi qu'un choix unique de séries 

américaines en exclusivité. Canal+ lui réserve aussi les plus grandes affiches de Ligue 1, la 



Champions League et les Jeux Olympiques, ainsi que l'intégralité du Top 14 et de la F1, en 

exclusivité. 

Sur CanalSat, 10 grands films par soir sont proposés ainsi que 80 séries inédites par an, dont 

certaines visibles 24 heures après leur diffusion aux Etats-¬‐Unis dont Game of Thrones, 20 

chaînes sportives, 19 chaînes pour enfants et 18 chaînes découvertes viennent compléter l’offre 

de contenus. 

En plus des programmes de l’offre Canal, l’ensemble des fonctionnalités de l’univers Canal sont 

également disponibles, tel que le moteur de recommandation qui devance les désirs en proposant 

du contenu adapté aux goûts du téléspectateur. Autre service majeur, le service «A la demande » 

qui permet de regarder films, séries, émissions et reportages à tout moment, plus de 10 000 

programmes proposés. 

UNE OFFRE EVOLUTIVE DISPONIBLE POUR TOUS ET A TOUT MOMENT 

L’offre Canal est accessible à tous, aussi bien aux possesseurs de SmartTV Samsung 2015*, 

qu’aux futurs acheteurs de SmartTV 2016. Ainsi, il est en effet possible d’acheter en magasin une 

SmartTV avec abonnement CANAL+/CANALSAT en parallèle, avec des offres commerciales 

dédiées. Il est aussi possible de souscrire directement depuis sa SmartTV Samsung aux offres 

Canal. 

Canal permet de profiter des programmes instantanément. Ainsi, l’utilisateur peut suivre sa série 

préférée dans son salon mais aussi sur son ordinateur, sa tablette ou son smartphone Samsung 

grâce à l’application myCANAL. Qu’il soit chez lui ou en déplacement, l’abonné accède à ses 

programmes en direct ou à la demande en Haute Définition. 

Cette révolution dans l’usage simplifié des contenus s’inscrit dans une démarche d’évolutivité. Des 

programmes en UHD seront disponibles prochainement à travers cette offre unique. 

LES R&D DE SAMSUNG ET CANAL AU SERVICE DE LA SIMPLICITE ET DE LA QUALITE 

La création de l’univers de services Canal sur SmartTV a nécessité 12 mois de recherche et 

développement conjoints. La gestion complète de la sécurité liée au cryptage des chaînes et 

contenus à la demande ont été revus. Les logiciels des TVs Samsung et de l’application Canal ont 

également été modifiés pour permettre une navigation plus fluide et intuitive grâce à la puissance 

des processeurs des téléviseurs Samsung. 

Le travail technologique a permis d’apporter plus de simplicité pour le consommateur mais aussi 

une meilleure qualité d’image. La technologie Adaptative Streaming pour les chaînes en direct ou 

à la demande offre un rendu visuel qualitatif même avec une faible connexion internet. Pour une 

qualité d’image optimale en Haute Définition, il est possible de connecter le câble TNT. La 

SmartTV combine alors automatiquement le meilleur des deux technologies pour apporter la 

meilleure qualité d’image sur les chaînes en direct (chaînes de la TNT dont les chaînes 

CANAL+, CANAL+ Cinéma et CANAL+ Sport). 



* Le service Canal sera disponible sur les SmartTV des séries 5, 6 et 7 2015 de Samsung et prochainement 

sur l’ensemble des SmartTV 2016. 

Pour plus d’infos, rendez-vous sur ce lien : https://lc.cx/4bpR  

 

A propos de Samsung Electronics Co., Ltd. 

Samsung Electronics Co., Ltd. inspire le monde et façonne l'avenir grâce à ses idées et 

technologies innovantes. L'entreprise réinvente ainsi le monde de la télévision, des smartphones, 

des objets connectés, des tablettes, des appareils photo, de l'électroménager, des imprimantes, des 

équipements médicaux, des réseaux, des semi--conducteurs et des LED. Retrouvez toutes les 

annonces et contenus presse sur la newsroom news.samsung.com. 

 

A propos de Groupe CANAL+ 

Le Groupe CANAL+ est leader dans l’édition de chaînes premium et thématiques ainsi que dans 

la distribution d’offres de télévision payante. Il est également un acteur de référence dans la 

télévision gratuite avec trois chaînes nationales et sa régie publicitaire. À l’international, le Groupe 

CANAL+ se développe sur des territoires à forte croissance. Il est le premier opérateur de 

télévision payante dans les pays francophones, notamment en Afrique. Il est également leader en 

Pologne et au Vietnam. Au total, le Groupe CANAL+ compte près de 16 millions d’abonnés dans 

le monde. Avec STUDIOCANAL, le Groupe CANAL+ est par ailleurs un leader européen dans la 

production et la distribution de films de cinéma et de séries télévisées. Le groupe CANAL+ est 

détenu à 100% par Vivendi, groupe international dans la production et la création de contenus. 
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