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Le logo sur 1 ligne doit être utilisé pour tous les supports 
de communication.

RÉFÉRENCE COULEUR “PRINT“

RÉFÉRENCE COULEUR RVB

PANTONE CMJN
BLACK C 40%   M 0%   J 0%   N 100% 

HEXADÉCIMAL RVB 
(000000) R 000   V 000   B 000   

LOGOTYPE

Correction optique sur le L
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LOGOTYPE
FONDS

Sur un fond noir, le cartouche du logo 
myc+l s’autodétruit. ‘‘my’’ est alors 
rapproché du mot c+l et s’écrit en blanc.

Sur un fond gris ou coloré, le cartouche noir 
reste apparant et le mot ‘‘my’’ passe 
en blanc.

Le ‘‘my’’ de myc+l s’écrit en blanc ou en noir selon la lisibilité du visuel.

Le logotype myc+l peut être apposé sur tous les fonds quelle que soit la couleur ou le visuel utilisé.
Le cartouche permet de protéger la typographie du mot c+l qui est toujours reproduite en blanc.
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INTERDICTION

Il existe une ZONE DE SÉCURITÉ équivalante à la 
hauteur du cartouche c+l dans laquelle aucun 
élément visuel ne doit intervenir.

c+* c+*

c+*

c+* c+*

c+*

Toute modification du logotype myc+l est STRICTEMENT INTERDITE. Il doit toujours être positionné  
à L’HORIZONTAL, ne doit jamais être inversé ni subir de modification d’aucune sorte.

LOGOTYPE
ZONE DE PROTECTION
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Le logotype myc+l s’applique à l’usage pour tous les supports de communication.

RÈGLES D’UTILISATION

FAITES VOTRE RENTRÉE AVEC  

GUYANE – SAISON 2
SUR C+
Saison 1 disponible sur myC+L

INCLUS DANS  
L’ABONNEMENT

PREMIÈRE ACTIVATION DE COMPTE 
1. SUR SMARTPHONE, TABLETTE : téléchargez l’application myC+L (1) ou SUR ORDINATEUR : rendez-vous sur www.mycanal.fr 
2. CRÉEZ VOTRE COMPTE myC+L (1) (votre numéro abonné est indiqué sur la couverture de ce magazine).

GUYANE – SAISON 2 © WILLIAM DUPUY / C+ 

(1) myC+L : Profitez de l’ensemble des services sur www.mycanal.fr depuis PC/Mac et via l’application myC+L depuis tablette, smartphone et, selon votre formule d’abonnement, téléviseur connecté à Internet compatible. Limité à une seule connexion à la fois, 
sauf dans le cadre d’un abonnement à l’offre INTÉGRALE ou un abonnement via Apple TV/Android TV (2 connexions simultanées). Sous réserve de disposer d’une connexion Internet haut débit et d’un abonnement à C+L avec service “multi-écrans“. Programmes 
et chaînes disponibles selon écrans. Voir conditions techniques d’accès sur www.mycanal.fr.
(2) Download to go / Téléchargement : 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.
(3) C+L À LA DEMANDE/ REPLAY inclus dans votre abonnement à C+L, sous réserve de disponibilité des programmes dans l’offre et selon les écrans.
Disponible sur TV par le satellite et le réseau Internet avec un décodeur C+L connecté à Internet et avec capacité d’enregistrement et, selon l’opérateur et le/les pack(s) choisi(s), par ADSL/Fibre et le câble. 
Disponible sur www.mycanal.fr depuis PC/Mac et via l’application myC+L depuis tablette, smartphone et, selon votre formule d’abonnement, téléviseur connecté au réseau Internet compatible. Sous réserve de disposer d’une connexion Internet haut débit et d’un 
abonnement à C+L avec service “multi-écrans“. Voir conditions techniques d’accès sur www.mycanal.fr. 

Programmation/offre de chaînes et/ou de service(s) de MM/2018 susceptible de modification(s) et/ou de retrait de chaînes et/ou de service(s) et/ou perte d’exclusivité(s).

SOCIÉTÉ D’ÉDITION DE C+L PLUS, SA AU CAPITAL DE 95 018 076 € – 329 211 734 RCS NANTERRE GROUPE C+, SA À DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE AU CAPITAL DE 100 000 000 € – 420 624 777 RCS NANTERRE – SIÈGES 
SOCIAUX : 1 PLACE DU SPECTACLE – 92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX.

Notre nouveau moteur de recommandations vous suggère des programmes  
adaptés à vos goûts en fonction des programmes que vous avez déjà regardés 
et des notes que vous leur avez attribuées.  
Vous pouvez ainsi créer votre programmation sur mesure !  
Et grâce à la fonction “playlist“, réservez vos programmes préférés et retrouvez-les  
plus tard dans “mes vidéos“. 

Rendez-vous vite sur  pour découvrir vos recommandations personnalisées  
et programmer vos soirées à votre gré !

GRÂCE AU MOTEUR DE RECOMMANDATIONS,  
VOS TRAJETS EN MÉTRO VONT VOUS PARAÎTRE PLUS COURTS !

MÉTRO, BOULOT, DODO… LA RENTRÉE EST BEL ET BIEN LÀ 
MAIS SANS LA ROUTINE GRÂCE À myC+L !
Accédez où que vous soyez et quand vous voulez (2) à vos chaînes en direct  
ou en replay (3) sur tablette, smartphone ou ordinateur. 

(1)

Choisissez et téléchargez (2) les programmes que vous souhaitez regarder directement sur tablette,  
smartphone ou ordinateur. 

Retrouvez vos programmes téléchargés (2) dans la rubrique MES VIDÉOS > MES TÉLÉCHARGEMENTS  
et regardez-les même hors connexion.

(1) Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 7 novembre 2018 pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres C+L au cours des 6 derniers mois) pour 12 ou 24 mois + le mois en cours (facturé au prorata temporis) à c+ 
(hors abonnés Orange Fibre) par satellite, ADSL/Fibre, câble, TNT et/ou le réseau Internet (pour un abonnement avec un décodeur TNT tiers : c+DECALE uniquement disponible sur myC+L via PC/Mac, tablette, smartphone, et téléviseur connecté à Internet 
compatible). Sous réserve d’être éligible aux offres du GROUPE c+ avec votre opérateur. Pour tout abonnement par la TNT et/ou le réseau Internet : sous réserve de disposer du matériel compatible et d’une connexion Internet haut débit. Tout changement de 
mode de réception et/ou d’opérateur entraîne l’annulation de la promotion.
Abonnés Orange Fibre : une offre spécifique c+ vous est réservée, renseignez-vous auprès d’Orange.
A l’issue des 12 ou 24 mois (+ le mois en cours), votre contrat d’abonnement est renouvelé pour 12 mois au tarif en vigueur à la date de la reconduction de votre contrat (à titre indicatif au 4 octobre 2018 pour un engagement de 12 mois : 24,90€/mois pour c+ ), 
sauf résiliation. Vous pouvez également choisir de renouveler votre abonnement pour 24 mois, au tarif en vigueur à la date de reconduction de votre contrat. Les tarifs d’abonnement promotionnels et hors promotion ne comprennent pas les frais d’accès de 50 € (sauf pour 
la TNT et/ou le réseau Internet via le "LE CUBE S" ou "+LE CUBE TNT", les frais d’accès sont de 15€) et les coûts liés au matériel de réception satellite et réseau Internet "LE DECODEUR C+L" (soit 75€ de dépôt de garantie et 6€/mois de location du décodeur — mois 
en cours facturé au prorata temporis) ou au matériel de réception TNT "LE CUBE S" uniquement dans les magasins participants (soit 50€ de dépôt de garantie) ou "+LE CUBE" (soit 75€ de dépôt de garantie) ou l’Apple TV 32 Go uniquement en appelant le Service 
Clients C+L par téléphone** ou sur boutique.canal.fr (soit 75€ de dépôt de garantie et 6€/mois de location. Pour un abonnement par le satellite et, selon disponibilité avec la formule choisie, la TNT avec un décodeur tiers, le dépôt de garantie de la carte est de 15€.
(2) Offre valable en France métropolitaine du jusqu'au 7 novembre 2018, dans le cadre d’un abonnement à c+ et/ou à un ou plusieurs pack(s) thématique(s) (hors formule incluant déjà MULTISPORTS et INTÉGRALE) ou d’un abonnement à PANORAMA. 
Soit 2 mois + le mois en cours. À l’issue des 3 mois, à défaut de résiliation, vous restez abonné à MULTISPORTS au tarif de 10€/mois. Disponible sur TV (par la TNT et le réseau Internet : via le réseau Internet, sous réserve de disposer du matériel compatible et d’une 
connexion Internet haut débit). Également disponible sur www.mycanal.fr depuis PC/Mac et via l’application myC+L depuis tablette, smartphone, téléviseur connecté à Internet compatible. Vous pouvez résilier MULTISPORTS à tout moment en contactant le Service 
Clients C+L par téléphone*** du lundi au samedi de 08H00 à 22H00 et les dimanches et jours fériés de 10H00 à 20H00. Votre demande sera prise en compte au plus tard, le mois suivant votre demande.
(3) Offre valable pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres C+L au cours des 6 derniers mois) de 12 ou 24 mois à c+ en réception individuelle par satellite uniquement, non compatible avec un abonnement via un opérateur 
satellite tiers. Offre valable uniquement pour une installation réalisée à l’adresse de l’abonnement souscrit, si l’abonné n’a pas bénéficié de la prestation d’installation offerte à cette même adresse au cours des 3 dernières années. Valable uniquement chez les distributeurs 
participants à l’opération par téléphone ** et sur boutique.canal.fr. Forfait comprenant : l’installation d’un équipement d’une hauteur maximale de 7 mètres au sol, comprenant la pose et fourniture d’une antenne simple tête et fixation, la pose et fourniture d’un câble faible 
perte en apparent, reliant l’antenne au décodeur (25 mètres maximum). Prestations Hors Forfait facturables sur devis.
*MULTIC+TÉCRANS de myC+L inclus dans votre abonnement à C+L. Disponible sur www.mycanal.fr depuis PC/Mac et via l’application myC+L depuis tablette, smartphone et, selon votre formule d’abonnement, téléviseur connecté à Internet compatible, sous 
réserve de disposer d’une connexion Internet haut débit. Programmes disponibles selon écrans. Limité à une seule connexion à la fois (PC/Mac, tablette, smartphone), sauf dans le cadre d’un abonnement à l’offre INTÉGRALE (2 connexions simultanées). Voir conditions 
techniques d’accès sur " www.mycanal.fr.
*C+L À LA DEMANDE / REPLAY inclus dans votre abonnement à C+L , sous réserve de disponibilité des programmes dans l’offre et selon les écrans. Disponible sur TV par le satellite et le réseau Internet avec un décodeur C+L 
connecté à Internet et avec capacité d’enregistrement et, selon l’opérateur et le/les pack(s) choisi(s), par ADSL/Fibre et le câble. Disponible sur www.mycanal.fr depuis PC/Mac et via l’application myC+L depuis tablette, smartphone et, selon 
votre formule d’abonnement, téléviseur connecté à Internet compatible. Sous réserve de disposer d’une connexion Internet haut débit et d’un abonnement à C+L avec service "multi-écrans". Voir conditions techniques d’accès sur www.mycanal.fr.
*LEKIOSK 10 crédits par mois avec “LeKiosk Premium“ inclus dans l’offre c+ (sans pack thématique). Voir conditions sur www.mycanal.fr ou client.canal.fr.
*HORS CONNEXION / TÉLÉCHARGEMENT Sous réserve de disponibilité des programmes et selon 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.
*MULTIC+TLIVE Sous réserve de disposer d’une version récente de myC+L sur iOS, Android, Apple TV/Android TV. Sur Android, sous réserve de posséder un matériel de réception permettant le décodage des flux en simultané. Voir les conditions 
d’accès techniques sur www.mycanal.fr.
*Qualité 4KC+TULTRA HD Sous réserve de raccorder le DÉCODEUR C+L à une antenne satellite compatible et de disposer d’un téléviseur compatible. Disponible également 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.
*JUSQU’À 4 ENREGISTREMENTS SIMULTANÉS Disponible uniquement par le satellite. Sous réserve de disposer d'un DÉCODEUR C+L 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 C+L 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).
*MULTIROOM SANS FIL Multiroom = C+L sur plusieurs téléviseurs, dans différentes pièces. Sous réserve de connecter le décodeur au réseau Internet. Disponible prochainement.
*** 0 892 39 39 10 0,35 € / min

Programmation/offre de chaînes et/ou de services d'octobre et novembre 2018 susceptibles de modifications, ajouts, retraits de chaînes et/ou de services et/ou d'exclusivité.

SOCIÉTÉ D’ÉDITION DE C+L PLUS, SA AU CAPITAL DE 95 018 076 € – 329 211 734 RCS NANTERRE GROUPE c+, SA À DIRECTOIRE ET CONSEIL SURVEILLANCE AU CAPITAL DE 100 000 000 € 
420 624 777 RCS NANTERRE. SIÈGES SOCIAUX : 1 PLACE DU SPECTACLE – 92 130 ISSY- LES - MOULINEAUX.(*) Voir au dos de ce dépliant.

10-31-1420

Certifié PEFC

pefc-france.org

POUR S’ABONNER : Distributeur agréé boutique.canal.frDirectement sur votre TV via la chaîne 4 
pour une réception TV avec une box ADSL/Fibre 3910 0,25 € / min **

C+DEPLIANT1018 DISPONIBLE SUR TOUS VOS ÉCRANS 

DU 4 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2018

CRÉATEUR DE SÉRIES 
ORIGINALES

PROFITEZ AUSSI DE L'INSTALLATION ET LA PARABOLE OFFERTES ! (3)

19€90
PAR MOIS(1)

PENDANT 2 ANS

C+L À PARTIR DE 

DU 4 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2018

OFFERT PENDANT 3 MOIS (2)

PUIS 10€/MOIS SANS ENGAGEMENT 

©
 S

am
ue

l K
irs

ze
nb

au
m

/A
sil

e/
C+

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE AVEC  * 
INCLUS DANS VOTRE ABONNEMENT

ET DÉCOUVREZ LE DÉCODEUR C+L 4KC+TULTRA HD* 
POUR UNE QUALITÉ D'IMAGE EXCEPTIONNELLE

LIVE TV *

Le direct où  
que vous soyez

UNE EXPÉRIENCE  
SPORT ENRICHIE *

Toujours plus  
près du terrain

À LA DEMANDE *

Quand vous voulez
où vous voulez

TÉLÉCHARGEMENT *

Pour pouvoir regarder 
vos programmes 
hors connexion

JUSQU’À 4 ENREGISTREMENTS 
SIMULTANÉS *

DÉCODEUR 
ULTRAC+TRAPIDE 

INTERFACE 
IMMERSIVE

MULTIROOM 
SANS FIL *

RÉCEPTION SATELLITE 
OU INTERNET AU CHOIX *
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myc+l est un service qui permet d’accéder 
à l’ensemble des contenus c+l, ainsi que les 
chaînes TNT en live. 
Sous forme d’applications sur divers écrans, 
myc+l propose de découvrir ces programmes 
en direct, à la demande (catch-up), mais aussi 
hors-ligne. 

‘‘
‘‘

Dans un texte, myc+l s’écrit de la façon suivante :
‘‘my’’ : minuscule romain (droit)

c+l : s’obtient par la ligature C + L

myc+l est un service qui permet d’accéder à l’ensemble 
des contenus c+l, ainsi que les chaînes TNT en live. 
Sous forme d’applications sur divers écrans, myc+l 
propose de découvrir ces programmes en direct, à la 
demande (catch-up), mais aussi « hors-ligne ». 
Cette dernière fonctionnalité, pour smartphones et tablettes, 
permet de stocker sur l’espace de stockage du contenu pour 
le visionner sans connexion.

‘‘
‘‘

RÈGLES D’UTILISATION
myc+l DANS UN TEXTE
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Il existe une version du logo myc+l (avec le ‘‘my’’ décalé) réservé 
exclusivement aux entrées ‘‘digitales’’.

RÈGLES D’UTILISATION
L’EXCEPTION POUR LES ENTRÉES DIGITALES
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C+ Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÀÂÉÈÊËÎÏÔÙÛ OEÆÇ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz àâéèêiîôûüoeæç 

C+ Demi
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÀÂÉÈÊËÎÏÔÙÛ OEÆÇ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz àâéèêiîôûüoeæç 

C+ Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÀÂÉÈÊËÎÏÔÙÛ OEÆÇ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz àâéèêiîôûüoeæç 

Le logotype myc+l a été construit à partir de la police de caractère C+. 
Le C+ dans sa version romaine (droit) est le caractère identitaire de myc+l 
pour tous les supports de communication. 

Les deux fontes de la famille C+ à utiliser sont :

TYPOGRAPHIE
LE C+ 
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TOUTE UTILISATION DE LA MARQUE myc+l DOIT ÊTRE VALIDÉE 
PAR LA DIRECTION ARTISTIQUE DU GROUPE C+.


