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rendez-vous rendez-vous

cet été sur freebox tV cet été sur freebox tV

LouIe saison 5
dès le dimanche 
19 juillet sur OCS CITY

the AFFAIr
dès le lundi 27 juillet sur CAnAL+

#2

#3 #6

#7

ChAMPIonnnAts du Monde de Judo
du 25 au 30 août sur beIn sPorts

#1 Les MAngAs 
CuLtes
tout l'été sur MANGAS

the gAMe
dès le 4 juillet
sur oCs CItY

#8

CendrILLon
dès le 29 juillet

sur dIsneYtek

#10

dIvergente 2 : L’InsurreCtIon
en version premium et en avant-première digitale
dès le 14 août sur CANALPLAY VOD

#9

AvAnt-PreMIère 
dIgItALe

AvAnt-PreMIère 
dIgItALe

AvAnt-PreMIère dIgItALe

#5

CLoChette 
et LA CreAture 
LegendAIre
dès le mercredi 12 août
sur dIsneYtek

#4

FAst & FurIous 7
dès le mardi 4 août sur MYtF1vod

rePrIse de LA LIgue 1
premier rendez-vous le vendredi 7 août 

avec LILLE/PSG sur CANAL+

VOD/Pass VOD : valables pour les abonnés Freebox éligibles au service TV. 
Chaines/bouquets/packs  TV : sous réserve d'éligibilité et réservés aux abonnés Freebox TV. Détails et prix sur www.free.fr
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http://www.lesoffrescanal.fr/modes-de-reception/adsl-free-canal-plus
http://portail.free.fr/l-aktu-free/
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teLevIsIon

hÔteLs du Monde
spécIAL seYcHeLLes

SAMeDI 11 jIuLLeT 10h20 Sur PArIS PreMIère

InCLus 
Freebox tv

LA verItAbLe hIstoIre de bouddhA

Cette émission spéciale vous emmène aux Seychelles, archipel composé de 116 îles 
situé dans l’Océan Indien. C’est sur Mahé, l’île principale, que commence ce périple à la 
découverte des plus beaux hôtels du monde ; puis, cap sur Fregate Island, une île privée 
réservée aux clients de l’hôtel où 17 villas se fondent dans une végétation luxuriante. La 
dernière étape de notre découverte se fera sur l’île de Praslin. Luxe, calme et volupté…

événement

Le DIMANChe 5 juILLeT A 20h40  & Le DIMANChe 12 juILLeT A 19h50 
Sur NATIONAL GeOGrAPhIC ChANNeL

actualité

actualité

Le MArDI 14 juILLeT
A 18h30 & 21h30 Sur VOYAGe

nAture A L'étAt Pur
documeNtAIre INédIt

Le Docteur Brian Hare a passé sa vie 
à étudier les liens entre les chiens et les 
humains. Aujourd'hui, il a créé toute une 
série d'expériences pour vous permettre 
d'améliorer votre relation avec votre 
partenaire canin.

Le bouddhisme est l’une des religions les plus importantes de nos sociétés. 
Pourtant, nous n’avons que peu de connaissances sur les débuts de cette 
philosophie. Lumbini est l'un des sites les plus sacrés du bouddhisme mais aussi l'un 
des seuls endroits liés à cette religion qui n'a pas totalement disparu. Suivez les pas 
du Dr Robin Coningham et d'une équipe d'archéologues qui ont obtenu l'autorisation 
de faire des fouilles sur ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

TOuS LeS SAMeDIS à PArTIr Du 11 juILLeT
 A 20h35 Sur NAT GeO wILD

votre ChIen
est-IL un génIe ?



VINCENT

CASSEL
FRANÇOIS

CLUZET

UN FILM DE
JEAN-FRANÇOIS

RICHET
SCÉNARIO, ADAPTATION ET DIALOGUES    LISA AZUELOS ET JEAN-FRANÇOIS RICHET

THOMAS LANGMANN
PRÉSENTE
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© 2015 LA PETITE REINE PRODUCTION  – FRANCE 2 CINÉMA – ORANGE STUDIO -  ENTRE CHIEN ET LOUP

ACTUELLEMENT AU CINÉMA

http://portail.free.fr/l-aktu-free/nouveautes/5822172_20150611_nat-geo-play-tout-l-univers-national-geographic-en-acces-libre-pour-les-abonnes-freebox-tv.html
http://portail.free.fr/divertissement/cine/5826938_20150616_un-moment-d-egarement-avec-vincent-cassel-et-francois-cluzet.html
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InsAIsIssAbLes

Le MerCreDI 22 juILLeT
Sur OCS MAX

LuNDI 10 DÉCeMBre A 20h50

CIneMA

zoMbIes nAzIs
outpost & outpost : bLAck suN

A�OD�´Q�GH�OD�6HFRQGH�*XHUUH�
0RQGLDOH��XQ�VFLHQWL´TXH�DOOHPDQG�
WUDYDLOOH�VXU�XQ�SURMHW�WHUUL´DQW���
créer une armée de Nazis immortels...

eN AOûT 
Sur CINÉ FX

actualité

hIPPoCrAte
uNe comédIe socIALe drÔLe et profoNde

A travers la rencontre de deux internes d'horizons différents, Vincent Lacoste 
(Les beaux gosses) et Reda Kateb (Un prophète)��FH�´OP�EURVVH�XQ�SRUWUDLW�
aussi juste que drôle de l'hôpital public.

Le MArDI 7 juILLeT A 20h55
Sur CANAL+

actualité

dIvergente 2 : L’InsurreCtIon
eN VersIoN premIum

Dans un monde post-apocalyptique où la société a été réorganisée autour de 5 
factions (Audacieux, Érudits, Altruistes, Sincères et Fraternels), Tris a mis au jour 
un complot mené par la faction dominante, les Érudits, dirigés par Jeanine.

eN AVANT-PreMIère DIGITALe DèS Le 14 AOuT
Sur CANALPLAY VOD

avant-première



teLevIsIon

gAMe one

actualité
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cANAL 23

bIs téLévsIons
11 cHAîNes tHémAtIques Hd + Le repLAY + uN Accès À 200 VIdéos

teLevIsIon teLevIsIon
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serIes tv

à PArTIr Du 17 juILLeT à 20h40 
Sur TèVA

LouIe
sAIsoN 5 INédIte

borgen
L'INtégrALe sAIsoN 1 À 3

Louie, humoriste new-yorkais dépressif 
tente par tous les moyens de trouver l'âme 
sœur et d'être un bon père. 
L'humoriste Louis C.K. la nouvelle référence 
de l’humour américain revient avec une 
cinquième saison inédite de sa série "Louie".

DèS Le 19 juILLeT TOuS LeS DIMANCheS 
à 21h35 Sur OCS CITY

actualité

the AFFAIr
pAr HAgAI LeVI Le créAteur de "eN ANALYse"

ecrite par Hagai Levi, le créateur de EN ANALYSE, THE AFFAIR explore la crise 
traversée par deux couples face à une liaison extraconjugale. Les dix épisodes 
offrent une double approche émotionnelle de chaque couple en développant les 
deux points de vue. 

DèS Le LuNDI 27 juILLeT à 20h55 Sur CANAL+

actualité

the AMerICAns - sAIsons 1 & 2
1981, deux espIoNs russes INfILtrés Aux usA

Phillip et Elizabeth Jennings, deux espions du KGB, sont installés avec leurs deux 
enfants dans la banlieue de Washington au début des années 80. Se sentant une 
FHUWDLQH�DI´QLWp�SRXU�OH�PRGH�GH�YLH�DPpULFDLQ��OH�FRXSOH�YRLW�VHV�FRQYLFWLRQV�PLVHV�
j�UXGH�pSUHXYH��$VVXPHU�XQH�GRXEOH�LGHQWLWp�YD�GHYHQLU�GH�SOXV�HQ�SOXV�GLI´FLOH�SRXU�
eux, d'autant qu'en cette période de Guerre Froide, le moindre faux pas peut leur 
coûter la vie...

actualité
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à PArTIr Du MArDI 7 juILLeT à 20h40
Sur PArIS PreMIère
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cANAL 23

oCs 100% CInéMA sérIes
4 cHAINes Hd et uN serVIce de repLAY

teLevIsIonteLevIsIon
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kIds

dIsNeY cHANNeL

actualité
kIds

WAkFu
NouVeLLe sérIe

    CLub booMerAng
 progrAmmAtIoN spécIALe

TOuS LeS jOurS à 17h
Sur BOING

TOuS LeS jOurS à 10h25 eT 16h50
Sur BOOMerANG

dIsneY ChAnneL
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A l’Ère du Wakfu, un enfant aux 
origines mystérieuses et doté de 
pouvoirs magiques hors du commun, 
part à la recherche de sa vraie famille. 
Durant son périple, il sera aidé par 
des compagnons extravagants, 
bagarreurs mais toujours solidaires.

Pendant toutes les vacances d’été, tes 
personnages préférés de Boomerang 
t’invitent à partir avec eux aux quatres 
coins du monde !

actualité
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http://portail.free.fr/divertissement/musique/5839795_20150626_teen-beach-2-dcouvrez-le-clip.html
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rePrIse du toP 14

évenement

Du LuNDI 15 Au LuNDI 21 juIN
Sur GOLF ChANNeL

DèS Le VeNDreDI 21 AOûT Sur CANAL+

us WoMen’s oPen 2015

3ème tournoi majeur de la saison, 
avec une championne en titre de 
choix puisqu’il s’agit de Michelle Wie, 
qui, il y a un an, décrochait le premier 
titre majeur de sa carrière.

sPort

nAsCArs sPrInt CuP serIes
eN dIrect et eN excLusIVIté

rePrIse de L1
dès Le VeNdredI 7 Août

Tous les dimanches AB MOTEURS vous donne rendez-vous EN DIRECT avec 
les champions de Nascar pour des frissons et des émotions sans limite... Tous 
les ténors de la discipline sortent le grand jeu. Une course ou la lutte s’annonce 
féroce entre les fous du volant « made in USA » !

ChAQue DIMANChe à 19h Sur AB MOTeurS

PreMIer reNDez-VOuS Le VeNDreDI 7 AOûT AVeC LILLe/PSG.

actualité

évenement



cANALpLAY

http://www.canalplay.com
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cANAL 23

vIdeo CLub

CAnALPLAY vod

vIdeo CLub

CAnALPLAY vod

http://vod.canalplay.com/
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cANAL 23

vIdeo CLub

CAnALPLAY

vIdeo CLub

CAnALPLAY
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cANAL 23

vIdeo CLubvIdeo CLub

MYtF1vod MYtF1vod
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prog pLuZZ VAd prog pLuZZ VAd

Numéro 23

cANAL 23

actualité

unIvers CIne

vIdeo CLub

L’ÉTÉ DES SÉRIES

RETROUVEZ  

ARTEVOD DANS LE  

MENU  VIDÉO CLUB  

actualité

Arte vod

vIdeo CLub
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prog pLuZZ VAd prog pLuZZ VAd

Numéro 23

cANAL 23

actualité

PLuzz vAd

vIdeo CLub
actualité

PLuzz vAd

vIdeo CLub
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actualité

FILMo tv

vIdeo CLub vIdeo CLub
actualité

Arte vodFILMo tv

http://portail.free.fr/divertissement/tele/5848150_20150703_un-incroyable-talent-disponible-en-e-cinma-sur-filmotv.html
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Numéro 23

cANAL 23

actualité

Disponible sur Freebox via le menu « vidéo club » et sur le canal 109.

Dès le 24 août

Dès le 07 août

Dès le 07 août

« C’est impudique…
embarrassant 

et aussi 
très, très drôle. » 

GQ.com

« Un film
jubilatoire digne 

des meilleurs
Woody Allen. »

Be.com

« Sombre,
saisissant

et superbement
filmé. »

Scream

CIneMA(s) @ LA deMAnde

vIdeo CLub

Disponible sur Freebox via le menu « vidéo club »

Dès le 15 juillet

Dès le 15 juillet

Dès le 02 juillet

« Une épopée
truffée 

de combats 
impressionnants. »

The Hollywood Reporter

Le meilleur rôle
de Nicolas Cage 

depuis 
Bad Lieutenant Escale 
à la Nouvelle-Orléans.

« Olivia Wilde
est carrément 

flippante. »
Public

actualité

CIneMA(s) @ LA deMAnde

vIdeo CLub

http://www.cinemasalademande.com/
http://www.cinemasalademande.com/
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actualité

PAss M6

vIdeo CLub

http://www.gametreetv.com/fr/services/free
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RUSSIA
Pack 9 Chaînes
7,99  € / mois

PAKISTANAIS
Pack 3 Chaînes
9,99  € / mois

CAMBODGE
Pack 2 Chaînes
12,12  € / mois

GRANDE MURAILLE
Pack 12 Chaînes

8,88  € / mois

JSTV
Pack 2 Chaînes

49  € / mois

MUSULMAN
Pack 6 Chaînes
3,99  € / mois

ZEE BASIQUE
Pack 2 Chaînes
15,99  € / mois

STAR TV
Pack 5 Chaînes
15,99  € / mois

BOLLYWOOD
Pack 2 Chaînes
5,55  € / mois

ARABIA
Pack 9 Chaînes
5,99  € / mois

TURK TV
��179
��6KRZ�7XUN 
��7*57�(8
��.DQDO�'
��6WDU�79
��$79

ARABIA
��0%&
��0%&��
��0%&�0DVU
��,TUDD�,QWHUQDWLRQDO
��0HORG\�+LWV
��0HORG\�$ÀDP
��0HORG\�'UDPD
��0RJD�&RPHG\
��0%&�'UDPD

BERBERE
��%HUEHUH�79
��%HUEHUH�-HXQHVVH
��%HUEHUH��0XVLF

MUSULMAN
��$0�+�4XUDQ
��$0�$O�+DGHHWK
��$0�6SDFH�&KDQQHO
��$]KDUL�79
��,TUDD
��,TUDD�,QWHUQDWLRQDO

RUSSIA
��&KDQQHO�2QH�5XVVLD
��'RP�.LQR
��0X]LND�3HUYR\R
��9UHP\D
��.DUXVHO
��&7&
��717
��575�3ODQHWD 
��79������.LQR 
 
TVP POLONIA
��79�3RORQLD
��793�,QIR
��793�.XOWXUD�

AFRICAIN BASIQUE
���679
��&579
��2570
��57%
��*DERQ�7pOpYLVLRQ�
��57,��
��576
��257%
��7pOp�&RQJR

AFRICAIN PREMIUM
���679
��&579
��2570
��57%
��57*
��*DERQ�7pOpYLVLRQ�
��57,��
��576
��257%
��7pOp�&RQJR
��(TXLQR[H�79

��$IULFDEOH
��&DQDO���LQWHUQDWLRQDO
��679�
��/&)
��7UDFH�$IULFD
��7)0
��1ROO\ZRRG�79
��571&
��%�21(
��0DwVKD�79
��6(1�79
��797
��*RVSHO�0XVLF�79

STAR TV
��6WDU�/LIH�2N
��6WDU�-DOVKD
��6WDU�3OXV
��6WDU�*ROG
��9LMD\

BOLLYWOOD
��%�8�0RYLHV
��%�8�0XVLF

CAMBODGE
��&71
��79.

PAKISTANAIS
��*HRQHZV
��*HR�79
��%�8�0RYLHV

GRANDE MURAILLE
��%HLMLQJ�79
��&&79�'LYHUWLVVHPHQWV
��&&79��
��796�
��+XQDQ�6DW��79
��/D�FKDvQH�FLQp�
chinoise
��/D�FKDvQH�GH�-LDQJVX
��3K°QL[�&KLQHHVH
��3K°QL[�,QIRQHZV
��6KDQJDL�'UDJRQ�79
�;LDPHQ�6WDU�79
��=KHMLDQJ�6WDU�79

15,99  € / mois

6,99  € / mois

TVP POLONIA
Pack 3 Chaînes

RTV PINK PREMIUM
Pack 4 Chaînes

BOUQUET ALLEMAND
Pack 9 Chaînes

DÉTAIL
DES 

BOUQUETS

������¼�/ mois

TURK TV
Pack 6 Chaînes
4,99  € / mois

LIBANAIS
Pack 7 Chaînes
5,99  € / mois

HISPANO
Pack 5 Chaînes
4,99 € / mois

BERBERE
Pack 3 Chaînes
6,99  € / mois

BOUQUET PORTUGAIS
Pack 9 Chaînes
5,99  € / mois

BOUQUET ESPAGNOL
Pack 7 Chaînes
4,99  € / mois

AFRICAIN PREMIUM
Pack 23 Chaînes

AFRICAIN BASIQUE
Pack 9 Chaînes
6,99  € / mois

ARABESQUE DÉCOUVERTE
Pack 6 Chaînes
4,99  € / mois

ARABESQUE PLATINIUM
Pack 17 Chaînes
14,99  € / mois

ARABESQUE GOLD
3DFN����&KDvQHV
9,99  € / mois

11,99  € / mois

HISPANO
��&DQDO�GH�ODV�(VWUHOODV
��'H�3HOLFXOD
��7HOHKLW
��7/�1RYHODV
��5LWPRVRQ�/DWLQR

GLOBOSAT
��3)&
��79�*ORER�6DW

RTV PINK PREMIUM
��3LQN�([WUD
��3LQN�3OXV
��3LQN�)LOP
��3LQN�0XVLF

BOUQUET PORTUGAIS
��79,�,QWHUQDWLRQDO
��6,&�,QWHUQDFLRQDO
��&DQDO�4
��79�)LFFDR
��6,&�1RWLFLDV
��3RUWR�&DQDO
��$�%ROD�79�
��.LGVFR��3RUWXJDLV�
���%DE\�79��3RUWXJDLV�

BOUQUET ESPAGNOL
��$QWHQD���
��$WUHV�6HULHV�
��6RO�0~VLFD�
��79��&$7
��*DOLFLD�79�
��(7%�6DW�
��0,6

ZEE BASIC
��=HH�&LQHPD
��=HH�79

ARABESQUE  
DÉCOUVERTE
��$UW�+HND\DW��
��%DUDHP
��&LPD
��-HHP�7Y
��$O�5HVDODK
��5RWDQD�0RXVLFD

ALLEMAND
��57/
��57/�
��6XSHU�57/
��57/�1LWUR
��92;
��3UR6LHEHQ
��6DW�
��179
��1��

JSTV
��-679��
��-679��

LIBANAIS
��1%1

��/%&�(XURSH

��0��+LWV

��279

��$O�-DGHHG

��)XWXUH�79

��0%&�'UDPD

ARABESQUE GOLD
��$UW�+HND\DW��

��%DUDHP

��&LPD

��-HHP�7Y

��$O�5HVDODK

��5RWDQD�0RXVLFD

��$UW�$ÀDP��0RYLH��

��$UW�$ÀDP��0RYLH��

��$UW�&LQHPD

��$UW�+HND\DW��

ARABESQUE  
PLATINUM
��$UW�+HND\DW��

��%DUDHP

��&LPD

��-HHP�7Y

��$O�5HVDODK

��5RWDQD�0RXVLFD

��$UW�$ÀDP��0RYLH��

��$UW�$ÀDP��0RYLH��

��$UW�&LQHPD

��$UW�+HND\DW��

��$O�$KO\

��5RWDQD�$ÀDP

��5RWDQD�&LQHPD

��5RWDQD�&OLS

��5RWDQD�.KDOLML\D

��5RWDQD�0DVUL\D

��5RWDQD�=DPDQ

INFOS DE
DERNIÈRE

MINUTE

Nouvelles chaîNes :
��/D�FKDvQH TPa International�VXU�
OH�FDQDO������LQFOXV�)UHHER[�79�
��/D�FKDvQH�Gospel Music Tv�VXU
OH�FDQDO����������¼���PRLV�RX�GDQV�
OH�SDFN�$IULTXH�SUHPLXP�
��/D�FKDvQH�Telekreol�VXU�OH�
FDQDO������LQFOXV�)UHHER[�79�

$�FRPSWHU�GX��HU�DR�W������
OH�pack Tv Russia�V
HQULFKLW
GH�QRXYHOOHV�FKDvQHV�HW�SDVVH�
j�����(�PRLV��$LQVL��HQ�SOXV�GHV�
chaînes channel one Russia 
�FDQDO������ Dom Kino��������
Muzika Pervoyo��������
vremya�������HW�Karusel��������
OH�SDFN�5XVVLD�LQWpJUHUD�OHV�FKDvQHV�
cTc��������TNT��������RTR Planeta 
������HW�Tv 1000 Kino�������

ChAInes 
InternAtIonALes

ChAInes 
InternAtIonALes

GLOBOSAT
Pack 2 Chaînes
29,99 € / mois
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Chaînes hD optionnellesChaînes hD incluses

ChAInes hd

Les ChAInes hd sur votre FreeboxAstroCenter

actualité
servICes

http://www.astrocenter.tv/les-emissions-astrocenter-tv
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AduLtes

Free met à disposition de l’Abonné un dispositif de contrôle parental qui permet de verrouiller l’accès aux programmes de catégorie V grâce à un code à 4 chiffres que l’Abonné s’engage à ne pas communiquer à un tiers. Le visionnage de programmes de catégorie V (œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 
moins de 18 ans et programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs) est susceptible de causer aux mineurs des troubles durables. Toute personne qui permettrait à  des mineurs d’accéder à de tels 
programmes s’expose aux sanctions pénales prévues à l’article 227-22 du Code pénal. 

bouquet FrenCh touCh

AduLtes
actualitéactualité

FrIssons extreMes
VIdéo-cLub ILLImIté

vidéo-club illiMité
15.000 titres

 24h/24 !
9,99€/mois 
 canal 40

FrISSONS 
eXtreMes

Jenna ivorY
"COLOR BLIND 2"

http://www.free.fr/adsl/pages/television/services-de-vod/autres-services-de-vod/service-3.html
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actualité

AduLtes

Free met à disposition de l’Abonné un dispositif de contrôle parental qui permet de verrouiller l’accès aux programmes de catégorie V grâce à un code à 4 chiffres que l’Abonné s’engage à ne pas communiquer à un tiers. Le visionnage de programmes de catégorie V (œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 
moins de 18 ans et programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs) est susceptible de causer aux mineurs des troubles durables. Toute personne qui permettrait à  des mineurs d’accéder à de tels 
programmes s’expose aux sanctions pénales prévues à l’article 227-22 du Code pénal. 
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cHAîNes dIspoNIbLes sur freebox tV

Liste des chaînes susceptible d’évolution.

330 .... grandlille tV
331 ..... tLt - toulouse
332 .... tV7 bordeaux
333 .... tV8 mont-blanc
334 .... telegrenoble
335 .... telif
336 .... La Locale
337 .... Normandie tV
338 .... telenantes Nantes 7
339 .... Lcm
340 ...
341 ..... tV tours
343 .... bfm business paris
344 .... Idf1
345 .... Locales Idf
346 .... Alsace 20
348 .... tVfIL 78
349 .... Weo
350 .... tLm
351 ..... Valenciennes tV
352 .... canal 10 guadeloupe
353 .... Yvelines première
355 .... tV sud camargue cévennes
357 .... Vosges tV 
358 .... tV sud montpellier
359 .... maritima tV
360.... tV Vendée
361 ..... opal tV
362 .... canal 32
363 .... tNA
364 .... tVr
365 .... tébésud
366 .... tébéo
367 .... d!cI tV
368 .... mfm tV
369 .....tV Antilles
370 .....tL7
371 ......tVpI
402 ....beIN sports mAx 4 Hd
403 ....beIN sports mAx 5 Hd
404 ....beIN sports mAx 6 Hd
405 ....beIN sports mAx 7 Hd
406 ....beIN sports mAx 8 Hd
407 ....beIN sports mAx 9 Hd
420 ....god tV
421 ......Noursat
430 ....ubizNews tV
432 .....tpA International
426 .....bbc entertainment
446 ....b-oNe
447 .....maïsha tV
448.....sen tV
449 ....tVt
450 ....rtb - burkina faso
451 ......ortb - benin
452 .....tfm
453 .....canal 2 International
454 .....crtV - cameroun
455 .....stV2 - cameroun
456 .....equinoxe tV
457 .....trAce Africa
458 .....télé congo
459 .....rtNc
460 ....Nollywood tV
461 ......rtI 1
462 .....gabon tV
463 .....rtg (guinée)
464 ....gospel music tV
465 .....ortm - mali
466.....2stV - senegal
467 .....rts - senegal
469.....Africable - panafrique
470 ....sud1ère 
472 .....ortc
474 .....telekreol
475 .....Vox Africa - panafrique
476 .....Africabox
477 .....outremer 5 tV
478 .....mboA tV
479 .....Lbc europe
480 ....medi 1 sat
481 ......canal Algérie
482 .....Algerie 3
483 .....Algerie 5
484.....tamazight tV4
485 .....Al erth Al Nabawy
486 .....beur tV
487 .....berbere tV
488 .....berbere Jeunesse
489 .....berbere music

490 ....Al Ahly
491 ......Al resalah
492 .....5RWDQD�$µDP
493 .....rotana cinema
494 ....rotana clip
495 .....rotana khalijiya
496.....rotana masriya
497 .....rotana music channel
498 .....rotana classic
499.....cctV documentary
500 ....cctV 4
501 ......cctV-News
502 .....cctV e&f
503 .....cctV divertissement
504 ....La chaine du cinema chinois
505 .....beijing tV
506.....shangai dragon tV
507 .....La chaîne de Jiangsu
508 .....Hunan satellite tV
509.....xiamen star tV
510 ......Zhejiang star tV
511 .......tVs2
512 ......phoenix Infonews                    
513 ......phoenix chinese
514 ......Zee tV
515 ......Zee cinema
516 ......Arirang
518 ......b4u music
521 ......tV romania
522 .....pro tV
523 .....Antena 3
524 .....Atres series
525 .....sol música
526 .....tV3 cAt
527 .....galicia tV 
528 .....etb sat
529 .....mIs
531 ......telesur
532 .....ritmoson Latino
533 .....de pelicula
534 .....tL Novelas
535 .....canal de las est.
536 .....telehit
537 .....tVe Int.
538 .....canal 24 Horas
541 ......telenova
542 .....Antenna 1 (grece)
543 .....rai uno
544 .....rai due
545 .....rai tre
546 .....mediaset Italia    
551 ......tVN 24
553 .....bulgaria tV
554 .....Imed tV
555 .....ennahar 
556 .....skyturk
557 .....ulusal kanal
558 .....Arriyadia
560.....tVp polonia
562 .....tVp Info
563 .....ItVN
564 .....2m maroc
565 .....tVm europe
566 .....Hannibal tV
567 .....television tunisienne 
568 .....Al masriya
569 .....Al Jazeera
570 .....Jeem tV 
572 .....Art cinema
573 .....$57�$µDP���
574 .....Al Hekayat
575 .....Iqraa
576 .....$57�$µDP��
577 .....cima
578 .....baraem 
579 .....Lbc
580 .....Hekayat 2
581 ......otV
582 .....powerturk tV
583 .....trt1
584 .....kanal d
585 .....star tV
586 .....trt cocuk
588 .....AtV Avrupa
589 .....kanal 24
590.....trt INt
591 ......kanal 7 INt
592 .....samanyolu tV
593 .....tVt
594 .....Hilal tV
595 .....tV5 turkey

596 .....tgrt eu
597 .....showturk
598 .....NtV Avrupa
600 ....Halk tV
601......geo tV
602.....geo News
603.....b4u movies
606 ....VtV4
607 .....ctN
608 ....tVk
609 ....kbs
612 ......guysen tV
613 ......613 tV (Vod)
614 ......the Israeli Network
616 ......Arte de
617 ......dW-tV
618 ......rtL
619 ......rtL2
620.....super rtL
621 ......rtL Nitro
622 .....Vox
623 .....prosieben
624 .....sat1
625 .....NtV
626 .....N24
627 .....sIc International
628 .....sIc Noticias
629 .....tVI International
631 ......A bola tV
632 .....porto canal
633 .....baby tV (portugais)
634 .....kidsco (portugais)
635 .....canal q
636 .....tVI ficçao
637 .....rtpi
638 .....tV globo
639 .....deepam tV
640 ....kuwait tV
643 .....Yemen tV
644 ....dubai tV
645 .....Abou dhabi tV
648 .....Jordan satellite channel 
650.....Armenia 1
651 ......Armenia tV
652 .....shant
653 .....russia 24 
654 .....murr tV
655 .....NbN
656 .....future tV
657 .....Nessma
658 .....Al Jadeed
661 ......Am H quran
662 .....Am Al Hadeeth
663 .....Am space c.
664.....Iqraa International
665 .....Azhari tV
666 .....m. Hits
667 .....0��$µDP
668 .....m. drama
669.... moga comedy
670 .....mbc masr
671 ......mbc drama
672 .....mbc3
673 .....mbc
674 ....Al Arabia channel
680 ....NHk WorLd tV Hd/sd
681 ......JstV1 
682 .....JstV2
684 .....Ntd
685 .....Vijay
686 .....star Life ok
687 .....star Jalsha
688 .....star plus
689 .....star gold
690 ....rtV pink plus
691 ......rtV pink extra
692 .....rtV pink film
693 .....rtV pink music
695 .....russia today
696 .....russia today espanol
697 .....record International
698 .....rusiya Al Yaum
699 .....record news
700 ....karusel
701 ......channel one russia
702 .....ctc
703 .....tNt
704 ....rtr planeta
705 .....tV1000 kino
706 .....dom kino
707 .....musica pervoyo
708 .....Vremya
997 .... radio
998 .... mire
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0 ......... mosaique
1 .......... tf1 Hd
2 ......... france 2 Hd
3 ......... france 3 Hd
4 ......... canal+ Hd
5 ......... france 5  Hd
6 ......... m6 Hd
7 ......... Arte Hd
8 ......... d8 Hd
9 ......... W9 Hd
10 ....... tmc
11 ......... Nt1
12 ........ NrJ12 Hd  
13 ........ Lcp
14 ....... france 4 Hd
15 ........ bfm tV Hd
16 ....... i>teLe Hd
17 ........ d17
18........ gulli
19 ....... france Ô
20 ...... Hd1 Hd
21 ........ L'equipe 21 Hd
22 ....... 6ter Hd
23 ....... Numéro23 Hd
24 ...... rmc découverte Hd
25 ....... chérie 25 Hd
26 ...... paris première Hd
27 ....... téva Hd
28....... rtL9
31 ........ beIN sports 1 Hd
32 ....... beIN sports 2 Hd
33........beIN sports 3 Hd
34 ...... Action
35....... ciné polar
36 ...... ciné fx
37 ....... e!
38 ...... Vivolta
39 ...... Ab 1
40 ...... frissons extremes
41 ....... canal+ cinema Hd
42 ...... canal+ sport Hd
43 ...... canal+ séries Hd
44 ...... canal+ family Hd
45 ...... canal+ décalé Hd
46 ...... cANALsAt 
47 ...... cANALpLAY
48 ...... disney channel Hd
49 ...... disney channel +1
50 ...... cine+ premier Hd
51 ........ ocs max  
52 ....... ocs city
53....... ocs choc
54 ...... ocs géants
55 ....... tcm cinéma
56 ...... paramout channel Hd
57 ....... National geographic channel Hd
58 ...... Nat geo Wild Hd
59 ...... Voyage Hd
60 ...... m6 music
63 ...... trAce tropical
64 ...... trAce urban
65 ...... NrJ Hits / Hd
66 ...... game one music Hd
67 ...... Virgin tV
68 ...... mezzo
69 ...... mezzo Live Hd
70 ...... mcm
71 ........ mcm top
72 ....... rfm tV
73 ....... clubbing tV Hd
74 ...... melody

78....... fox news
79 ...... tV5 monde Hd
80 ...... bfm business Hd
81........ euronews multilingue 
82....... euronews
83 ...... bloomberg tV
84 ...... cNN International
85 ...... Al Jazeera Int.
86 ...... bbc World News
87....... sky News Int.
88 ...... I24 News
89 ...... cNbc
90 ...... Lcp AN 24h/24
91 ....... public senat 24h/24
92 ...... campagnes tV Hd
93 ...... Africa 24
94 ...... Arret sur images.tv
95 ...... france 24 (francais)
96 ...... france 24 (anglais)
97 ...... france 24 (arabe)
98 ...... disneytek
99 ...... Abctek
100 .... cine+ frisson Hd
101 ...... cine+ emotion Hd
102 ..... cine+ famiz
103 ..... cine+ club
104 .... cine+ classic
110 ...... boomerang 
111 ....... boomerang+1
112 ...... boing
113 ...... baby tV
114 ...... teletoon+
115 ...... piwi+
116 ...... goNg
117 ...... kZtV Hd
118 ...... game one
119 ...... game one +1
120 ..... stAr 24
121 ...... Lucky Jack Hd
122 ..... men's up tV
123 ..... Nolife Hd
124 ..... goNg mAx
125 ..... L'énorme tV
126 ..... mangas
127 ..... fashion tV Hd
128 ..... ginx
129 ..... ushuaia tV
130 ..... eurochannel Hd
131 ...... fashion tV
132 ..... World fashion
133 ..... sundance channel Hd
134 ..... english club tV
136 ..... trAce sport stars
137 ..... equidia Live
138 ..... equidia Life
139 ..... fightbox Hd
140 .... 365 sports
143 ..... Ab moteurs
148 ..... pfc
149 ..... golf channel Hd
150 ..... Ikono tV Hd
151 ...... travel channel
152 ..... Nature Hd
153 ..... Nautical channel
154 ..... ouAtcH.tV Hd 
155 ..... trek
156 ..... montagne tV
157 ..... Luxe tV
158 ..... Histoire
159 ..... toute l’Histoire
160..... Animaux
161 ...... chasse et peche
162 ..... encyclo
163 ..... demain !

164 ..... kto
165 ..... myZen.tv Hd 
167 ..... 3A telesud
168 ..... museum Hd
169 ..... souvenirs from earth Hd
170 ..... frissons extremes
171 ...... dorcel La totale
172 ..... gay Vod club
173 ..... pink gay Vod
174 ..... Hot Vidéo
175 ..... penthouse black
176 ..... penthouse Hd
177 ..... penthouse Hd1
178 ..... penthouse Hd2
179 ..... brazzers tV
180 ..... brazzers tV J-1
181 ...... brazzers tV J-2
182 ..... brazzers tV J-3
183 ..... Hustler tV
184 ..... duosexy.com
185 ..... xxL
186 ..... private tV
187 ..... dorcel tV 
188 ..... pink tV
189 ..... man-x
190..... my xxL Hd
191 ...... dorcel xxx
192 ..... stars xxx tV
194 ..... Access Vivid
195 ..... Vivid tV
196 ..... Astro center tV
197 ..... m6 boutique & co
198 ..... best of shopping
199 ..... mce
200 ... iconcerts sd 
201 ..... iconcerts Hd
202 .... iconcerts Jukebox
203 .... c music
204 ... VH1
205 .... VH1 classic
206.... brava Hd 
208 .... rock tV
209.... relax tV
210 ..... Juke box
211 ...... deluxe Lounge Hd
212 ..... beblack
213 ..... J4t 
214 ..... o'five
300 ....france 3
301 ......france 3 Alpes
302 .....france 3 Alsace
303 .....france 3 Aquitaine
304 ....france 3 Auvergne
305 .....france 3 basse Normandie
306.....france 3 bourgogne
307 .....france 3 bretagne
308 .....france 3 centre
309.....france 3 champagnes Ard.
310 ......france 3 corse
311 .......france 3 côte-d’Azur
312 ......france 3 franche comté
313 ......france 3 Haute Normandie
314 ......france 3 Languedoc rousillon
315 ......france 3 Limousin
316 ......france 3 Lorraine
317 ......france 3 midi-pyrénées
318 ......france 3 Nord pas-de-calais
319 ......france 3 paris île-de-france
320 .....france 3 pays Loire
321 ......france 3 picardie
322 .....france 3 poitou-charentes
323 .....france 3 provence-Alpes
324 .....france 3 rhone-Alpes
325 .....mosaique france 3

Liste des chaînes susceptible d’évolution.
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