Paris, le 29 août 2018

SAMSUNG ET LE GROUPE CANAL+ PROPOSENT LE MEILLEUR DU LIVE EN 4K ULTRA HD VIA
L’APPLICATION myCANAL SUR LES SMART TV SAMSUNG 2018

Le live en 4K Ultra HD disponible au sein de myCANAL sur Smart TV Samsung 2018
Après avoir lancé en août 2017 une sélection A la demande des meilleurs films et séries en 4K Ultra HD sur les Smart TV Samsung
2017 via l’app myCANAL, Samsung Electronics France et le Groupe CANAL+ vont un cran plus loin en proposant à partir de la rentrée
2018 une qualité d’image inégalée en Live. Les abonnés aux offres CANAL équipés d’une nouvelle Smart TV Samsung 2018 4K Ultra
HD(1) pourront retrouver en direct et en 4K Ultra HD le meilleur de CANAL.
A l’occasion de la reprise du championnat de Ligue 1 Conforama, les abonnés CANAL+ pourront profiter, en exclusivité, de tous les
matchs du dimanche soir en direct et en 4K Ultra HD sur les Smart TV Samsung. Le premier gros choc de la saison sera AS
Monaco/OM, le 2 septembre pour la 4ème journée, avant l’incontournable Classico OM/PSG le 28 octobre.
Les fans de ballon rond et possesseurs d’une Smart TV Samsung 2018 pourront compléter leur abonnement à la chaîne Canal+
avec les chaînes Sport (CANAL+SPORT, beIN Sports, etc.) pour 15€ par mois jusqu’au 3 octobre 2018 pour vivre 100% du
championnat de Ligue 1 Conforama.
Le Sport en direct en 4K ULTRA HD dans les offres CANAL c’est aussi :
100% des grands prix de Formule 1
Les grands matchs du Top 14
De plus, les abonnés pourront profiter en direct et en Ultra HD de films ultra-récents, de séries US ainsi que la Création Originale
CANAL+ ou de documentaires.
Nouvelle gamme QLED 2018 de Samsung
Samsung, leader mondial du marché de la TV, a fait de l’innovation son fer de lance. Au-delà de proposer un large choix de
produits au sein du foyer avec un design travaillé et épuré, la marque offre une interface Smart TV de contenus enrichis et
accessibles simplement, avec toujours une qualité de visionnage incomparable.
Les nouveaux téléviseurs QLED 2018 sont les TV idéales pour vivre pleinement la passion du sport. Grâce à la technologie QLED, le
téléviseur reproduit des images d'une fluidité incomparable avec des couleurs fidèles à la réalité et optimise les détails les plus
infimes pour une expérience inégalée en 4K ULTRA HD. Aucun détail n’échappera au téléspectateur !
Disponible sur les gammes de Smart TV Samsung 2015 à 2018, l’app myCANAL offre près de 140 chaînes en live selon l’offre
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d’abonnement sélectionnée et 15 000 contenus A la demande, soit tout CANAL sans décodeur, sans câble, avec une seule
télécommande. Accessible depuis le canal 15, le nouveau portail CANAL A LA DEMANDE dont le design et l’interface ont été
totalement revus début juin 2018 propose une expérience optimale ainsi que la SVOD pour les abonnés aux Offres CANAL équipés
d’une Smart TV Samsung.
Très simple d’installation, il suffit pour s’abonner de connecter sa Smart TV Samsung à Internet puis de cliquer sur la vignette
myCANAL depuis le menu Smart Hub du téléviseur et de se laisser guider.
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, de la fonderie et des LED.
Retrouvez tous les communiqués de presse Samsung Electronics France sur http://www.samsung.com/fr/news/.
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(1) Gamme 2018 séries QEXXQXFN et séries NU71XX et supérieures. Détails des offres myCANAL sur https://www.samsung.com/fr/smart-tv/canal.
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