VOUS SOUHAITEZ PROLONGER
VOTRE ABONNEMENT ?

RENDEZ-VOUS DANS

UN C+ STORE
CENTRE-VILLE (Nouméa) | KENU-IN | DUMBÉA MALL | KONÉ

CONSTRUISONS NOTRE PAYS, ÉCONOMISONS L’ÉNERGIE.

C+ CALEDONIE - SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 FCFP RIDET 397430.001 — Ne pas jeter sur la voie publique

UN DISTRIBUTEUR AGRÉE CANAL+
la liste sur canalplus-caledonie.com

1 MOIS D’ABONNEMENT
À LA FORMULE SELECTION

5000

FCFP

SANS ENGAGEMENT
50 CHAÎNES
ET SERVICES

INSTALLATION
EN QUELQUES MINUTES

* Une connexion Internet haut débit auprès d’un fournisseur d’accès à Internet est requise.
Offre disponible en libre-service auprès de certains distributeurs agréés en Nouvelle-Calédonie
incluant un mois d’abonnement à la formule SELECTION et la mise à disposition d’un décodeur
Cube C. Voir l’ensemble des OFFRES CANAL+ disponibles, les conditions et tarifs en vigueur
sur canalplus-caledonie.com

INSTALLATION EN QUELQUES MINUTES*

1

VOTRE FORMULE SANS ENGAGEMENT !

SÉLECTION
5000 FCFP

J’ENVOIE MON CODE
D’ACTIVATION PAR SMS (1)
AU 1422

VOS SERVICES INCLUS

(3)

/MOIS

SPORT

REPLAY (4)
18 chaînes disponibles en replay
soit jusqu’à 2 200 programmes à
votre disposition à tout moment :
films, séries et émissions.

JEUNESSE

2

JE BRANCHE MON
DECODEUR CONNECTÉ (2)

ÉVASION

GÉNÉRALISTES

3

JE PROFITE DE MES
PROGRAMMES PRÉFÉRÉS
PENDANT 1 MOIS !

RE-START (5)
Pour reprendre depuis le début
un programme en direct et/
ou revenir jusqu’à 8 heures en
arrière sur les programmes déjà
diffusés sur la chaîne.

DIVERTISSEMENT

(6)

MUSIQUE

Retrouvez tous vos programmes où vous
voulez, en LIVE ou en REPLAY sur votre PC/
MAC, Tablette, Smartphone. Téléchargez
gratuitement l’application myCANAL.

INFORMATION

* Voir la notice «Installez votre décodeur» pour plus d’informations sur l’installation.
(1) SMS gratuit depuis un téléphone mobile OPT (Hors Mobitag)
(2) U
 ne connexion Internet haut débit auprès d’un fournisseur d’accès à Internet est requise.
Connexion possible en wifi ou avec un câble Ethernet.

(3) Tarifs en vigueur au 01/04/2020 incluant la TGC à 6%.
(4) REPLAY (voir à la demande) : Chaînes et programmes disponibles selon la formule d’abonnement souscrite.
(5) RESTART (revenir en arrière) : Disponible uniquement pour certaines chaînes.
(6) myCANAL est un service inclus pour tout abonnement aux OFFRES CANAL+, sous réserve de disposer du matériel compatible (PC/Mac, tablette et
Smartphone sous iOS ou Android) et d’une connexion internet haut débit. Pour les tablettes et Smartphones, service disponible sous réserve du téléchargement de
l’application et d’une connexion Wifi et/ou 3G/4G. Chaînes et programmes accessibles selon la formule d’abonnement.
Plus d’informations sur canalplus-caledonie.com

