
Tous vos programmes partout, tout le temps



Qu’est-ce que myCANAL ? myCANAL est une application et un site web qui permet 
d’accéder aux programmes en DIRECT et en REPLAY sur tous 
les écrans grâce à la LIVE TV et À LA DEMANDE

myCANAL est accessible - À tous les abonnés CANAL (inclus dans les abonnements 
CANAL ou déclinaisons Famille by CANAL et TV by CANAL) 

- À tous les prospects qui ont accès gratuitement au direct 
et au replay des chaînes C+ en clair/C8/CNEWS/
CSTAR/INFOSPORT+



LIVE TV
Profitez de l’intégralité des chaînes 

de votre offre, en DIRECT

Selon votre formule d’abonnement, vous pourrez accéder 
en direct aux 6 chaînes C+, aux chaînes de la TNT 

et à plus de 150 chaînes thématiques

Retrouvez des milliers de programmes disponibles 
à tout moment en REPLAY en VF et VOST,
jusqu’à 30 jours après leur diffusion

À LA DEMANDE



Mac / PC

Accédez à l’ensemble des contenus sur tous les écrans
UNE PLATEFORME UNIVERSELLE



Naviguez dans la Galaxie et découvrez l’univers digital CANAL 
LA GALAXIE



Des milliers de programmes en direct
et en replay, sur tous les écrans

myCANAL



L’espace sécurisé, personnalisé 
et doté d’un filtre d’âge

myCANAL KIDS



Le meilleur des nouveautés
films & séries à la carte

CANAL VOD



L’espace de gestion de compte
et d’abonnement

ESPACE CLIENT CANAL



Des avantages et un programme de fidélité 
réservés aux abonnés CANAL

LE CLUB CANAL



Service d’aide et d’accompagnement en ligne 
ASSISTANCE CANAL



Un catalogue de manga et de bandes dessinés 
numérique illimité à lire hors connexion

Un catalogue de livres audio 
à écouter partout

L’hebdomadaire digital consacré à l’actualité 
culturelle

Le quotidien sportif français traitant de toute 
l’actualité sportive en version numérique

Un catalogue de presse numérique
à disposition

*selon offre

Accédez à un très large choix de contenus 
numériques à votre disposition*

SERVICES ADDITIONNELS



Pour accéder aux médias 100% digitaux
créés par CANAL+ 

LES CHAÎNES DIGITALES



Accédez facilement à tous vos contenus

LES FONCTIONNALITÉS



Profitez au mieux de vos programmes

MULTI-LIVE
Scindez votre écran et suivez

jusqu’à 4 programmes en même temps

START OVER
Ne ratez plus le début 

de votre programme et revenez
jusqu’à 8 heures en arrière

GUIDE TV
Choisissez en un clin d’œil
les programmes que vous regarderez 
maintenant, ce soir ou cette semaine 

MODE EXPERT
Découvrez l’expérience Sport immersive, 
nourrie par de la data en temps réel



Accédez facilement à tous vos contenus

PLAYLIST
Ajoutez vos programmes favoris à votre 
playlist pour les regarder plus tard
 

COMMANDE VOCALE
Dictez directement votre recherche

à myCANAL, qui se charge du reste

Accédez facilement à tous vos contenus

RECOMMANDATIONS
PERSONNALISÉES
Recevez des recommandations 
basées sur ce que vous aimez

PROFILS
Créez des profils et offrez 

un espace personnalisé à chacun



TÉLÉCHARGEMENT
Téléchargez vos programmes

pour pouvoir les regarder 
hors connexion

AIRPLAY / CHROMECAST
Depuis votre ordinateur, smartphone 
ou tablette, diffusez directement 
votre contenu sur TV 

4K/UHD
Profitez de l’expérience 4K 

sur vos appareils compatibles

DOLBY
Profitez de la qualité de son Dolby 5.1 
sur vos appareils compatibles

Allez plus loin dans l’expérience



PICTURE IN PICTURE
Plus besoin de choisir entre 

travailler et suivre un programme, 
faites les deux en même temps, 

en toute discrétion

ENCHAÎNEMENT DES ÉPISODES 
Vous pouvez enchaîner les épisodes 
de vos séries, seulement 
si vous le souhaitez 

SKIP DU GÉNÉRIQUE
Vous le connaissez par cœur ? 

Sautez le générique de votre série, 
les crédits ou le récap de l’épisode

Un visonnage plus fluide

REPRISE DE LECTURE 
CROSS DEVICE
Reprenez votre programme 
là où il a été arrêté, sur n’importe 
quel écran



UNE EXPÉRIENCE PERSONNALISÉE



Profitez d’une expérience personnalisée

myCANAL Kids est un espace sécurisé
et personnalisé, garanti 100% KIDS. 
Vos enfants y trouveront l’ensemble
de leurs programmes jeunesse. 
Il est doté de 3 filtres d’âge qui permettent 
d’affiner l’affichage des contenus jeunesse 
et des héros préférés, en fonction
de l’offre détenue. 
 
Disponible sur web et web app. 
Bientôt disponible nativement sur app. 
  

myCANAL Kids



Le Multi-Live vous permet de consommer 
jusqu’à 4 flux simultanés permettant
de basculer de l’un à l’autre 
instantanément.

Disponible via les rubriques Sport, 
Actualités et Favoris.

Multi-Live



Le Mode Expert vous offre une expérience 
Sport unique et immersive. Accédez 
à des contenus enrichis par des vidéos 
exclusives et de la data en temps réel :
Temps forts vidéos 
Caméras additionnelles 
Classements
Résultats
Note du match, etc.

Disponible pour la Ligue 1, le Top 14, 
la Formule 1, la Premier League
et le Moto GP 

Mode Expert



1,7 million de visiteurs uniques par jour
en moyenne

Plus de 250K téléchargements par mois
de l’application

Application «coup de cœur» d’Apple

Plus de  50 millions d’heures de vidéos
consommées chaque mois

EN CHIFFRES


