
      
 

 

 myCANAL PROPOSE DESORMAIS UNE SELECTION DES MEILLEURS 
FILMS ET SERIES EN UHD SUR LES SMART TV SAMSUNG 
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Les possesseurs de Smart TV 2017 UHD de Samsung abonnés à CANAL pourront retrouver une 

sélection inédite de films et séries en UHD dans l’application myCANAL de leur téléviseur, toujours 
sans décodeur, sans câble, avec une seule télécommande. 

 
Saint Ouen, le 29 août 2017 – Après avoir lancé en novembre 2016 les nouvelles offres CANAL sans 
box directement intégrées dans les Smart TV Samsung, Samsung Electronics France et le Groupe 
CANAL+ vont un cran plus loin en proposant en septembre une expérience inédite en France : profiter 
de contenus CANAL à la demande en UHD toujours dans la même logique : sans décodeur, sans câble, 
avec une seule télécommande. 
 

La qualité des contenus CANAL+, l’expérience UHD de Samsung en plus 
Les possesseurs de Smart TV 2017 UHD Samsung vont désormais pouvoir accéder au meilleur des films 
et des séries de CANAL+ en UHD depuis l’application myCANAL de leur téléviseur. Ils pourront profiter 
de nombreux contenus comme certaines Créations Originales CANAL+, des séries inédites, des 
documentaires et certains films du box-office : CANAL comme ils ne l’avaient jamais vu.  
Inclus dans leur formule d’abonnement, les clients à une offre CANAL disposant d’une connexion 
Internet haut débit (à partir de 15Mbps) accéderont à ces contenus avec une qualité d’image UHD 
quatre fois supérieure au  
Full HD.  
 
myCANAL sur Smart TV Samsung, une expérience simple et intuitive 
Disponible sur les Smart TV Samsung, l’application myCANAL offre près de 140 chaînes en live et 15 
000 contenus à la demande, soit tout CANAL sans décodeur, sans câble, avec une seule télécommande. 
Très simple d’installation, il suffit de connecter sa Smart TV Samsung à Internet puis de cliquer sur la 
vignette myCANAL depuis le menu Smart Hub du téléviseur.  
Pour rappel, Samsung Electronics France et le Groupe CANAL+ délivrent déjà une expérience 
innovante qui permet au client de zapper de façon transparente entre les chaines TNT (en qualité 
garantie) et celles diffusées via l’Internet Ouvert (OTT) pour toujours profiter de la meilleure qualité 
d’image. 
 
Le meilleur du cinéma à domicile grâce aux téléviseurs QLED  
En mars dernier, Samsung a inauguré une nouvelle génération de téléviseurs : QLED. Ces téléviseurs 
offrent des avancées significatives en matière de qualité d’image avec une luminosité record, une 
capacité unique de reproduction des couleurs, des noirs profonds et un niveau de contraste élevé. La 
qualité d’image est des plus réalistes. Avec la rubrique UHD au sein de myCANAL, les spectateurs 



profiteront d’une expérience de visionnage ultime et des plus immersives. 
Retrouvez tous les communiqués de presse Samsung Electronics France : 
http://www.samsung.com/fr/news/ 
 
A propos du Groupe CANAL+  
Le Groupe CANAL+ est le premier groupe de télévision payante en France : il est leader dans l'édition et la 
distribution de chaînes premium avec sa chaîne généraliste CANAL+ et ses chaînes associées, ainsi que ses chaînes 
thématiques. Il est également leader dans la distribution d’offres multi-chaînes en France. Le Groupe CANAL+ 
affiche une importante dimension internationale, avec une présence en Afrique, en Pologne et au Vietnam. Au 
total, le Groupe CANAL+ compte plus de 14 millions d’abonnés dans le monde. Opérateur de télévision gratuite 
avec trois chaînes nationales, dont C8, 5ème chaîne en France, et une régie publicitaire intégrée, CANAL+ REGIE, 
le Groupe fait partie des acteurs de référence dans le secteur de la télévision commerciale. A travers sa filiale 
STUDIOCANAL, le Groupe CANAL+ est le leader européen dans la production et la distribution de films de cinéma 
et de séries TV. Le Groupe CANAL+ est détenu à 100% par Vivendi, groupe international dans la production et la 
création de contenus. 
 
A propos de Samsung Electronics Co., Ltd. 
Samsung 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, de l’électroménager, des 
réseaux, du stockage, des systèmes LSI et des LED. Retrouvez toutes les annonces et contenus presse sur la 
newsroom news.samsung.com. 
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