
 

 

 

COMMUNIQUE  

Dans ce contexte de crise sanitaire, les équipes CANALBOX se mobilisent pour permettre à chacun d’entre vous de 

rester en contact avec vos proches et votre environnement professionnel. 

Face à la progression de la pandémie, nous sommes conscients des difficultés auxquelles nombre d’entre vous font 

face et comprenons vos inquiétudes.  

Dans ces moments difficiles, l’accès à Internet est plus qu’essentiel pour rester en contact avec vos proches, vos 

collègues et camarades de classe.  

Soucieuses de tenir nos engagements, nos équipes CANALBOX essaie pour maintenir notre qualité de service.  

Nous devons toutefois veiller à la sécurité sanitaire de nos collaborateurs. Nous sommes donc amenés à revoir notre 

organisation.  

Nos équipes techniques s’accordent pour assurer la continuité de l’accès à Internet Très Haut Débit via notre réseau.  

Nos conseillers clientèle disponibles au 86 00 continuent de prendre en charge vos demandes jusqu’à 18H30. 

Si une intervention est prévue à votre domicile, sachez que toutes les mesures seront prises pour assurer votre 

sécurité et celle de notre installateur. Nous vous contacterons par téléphone afin de confirmer ou de déplacer le 

passage de notre technicien. 

Concernant les réabonnements, nous vous informons que les paiements peuvent être réalisés: 

• Dans les points de distribution suivants 

Nous vous informons que les CANAL+ Stores ne seront ouverts que de 9h30 à 13h30  

•  Via le service AIRTELMONEY en composant le *150*3*1*2# 

Pour vous accompagner dans cette période, nous vous offrons deux mois d’abonnement à la bibliothèque en ligne 

Youscribe.  

Depuis un ordinateur ou un smartphone, vous et votre famille pourrez accéder à une multitude de contenu (livres 

numériques, audiobooks, bandes-dessinées, supports de soutien scolaire, ou encore aux principaux organes de la 

presse africaine francophone). 

Pour en bénéficier, rien de plus simple. Nous vous avons envoyés un SMS contenant un lien et un code 

d’activation. Il vous suffit juste de cliquer sur ce lien, de rentrer votre code dans l’espace dédié et de créer votre 

profil.  

Sachez que vous restez au centre de nos préoccupations. Prenez soin de vous et de vos proches. 

L’équipe CANALBOX.  

Points de Vente Adresse Points de Vente Adresse

CANAL+ STORE - ANGONDJE ANGONDJE_ FACE ENTREE PREMIERE CITE UNIVERSAL ELECTRO NZENG AYONG _FIN GOUDRON

CANAL+ STORE - AVORBAM AVORBAM_FACE BOULANGERIE BLE DORE VIDEOPALACE LIBREVILLE EN FACE DE LA POLICE JUDICIAIRE_A COTE DE LA STATION TOTAL

CANAL+ STORE - LA POSTE A COTE DE WESTERN UNION ZAR-HOUSSEIN LOUIS LOUIS EN FACE DE LA PHARMACIE ARONDO

CANAL+ STORE - OWENDO QUARTIER OWENDO_FACE STATION PETRO ZAR -BUREAUTIQUE CARREFOUR SNI OWENDO_FACE CKDO

CANAL+ STORE - PELISSON OKALA OKALA _ ROND POINT CITE DES AILES ZAR - GIE EJS CARREFOUR KANTE_CYBER CAFE

PIKINE-CDR ELECTRO CHARBONNAGES_ROND POINT CHARBONNAGE ZAR-HOUSSEIN CHARBONNAGES CARREFOUR CHARBONNAGES_APRES LA BOULANGERIE

MBOLO GEANT 2 MBOLO, Libreville_ À L’ENTREE DU MAGASIN ZAR-HOUSSEIN ANGONDJÉ ANGONDJÉ_CARREFOUR CLANDO

SIEGE SATELIS 2 CENTRE VILLE_DERRIERE L’HOPITAL ZAR-HDWDYM SERVICES NZENG AYONG_FACE ANCIEN CKDO

PI NZENGAYONG NZENG AYONG EN FACE DE L'ÉCOLE PUBLIQUE ZAR-YARA LOUIS GABON PAIN

TRAIT D UNION CENTRE VILLE _ DERRIERE LA CHAMBRE DE COMMERCE ZAR-HOUSSEIN NZENGAYONG NZENG-AYONG_FACE STATION OILYBIA

ZAR - AKANKE SERVICE CARREFOUR GP NZENG AYONG


