rendez-vous

rendez-vous
en septembre sur freebox tV

AvAnt-preMière diGitAle

en septembre sur freebox tV
pACk kids en ClAir*

© 2015 MARVEL

jusqu'Au 14/09

#7

A lA poursuite de deMAin

Citizenfour #2

en avant-première digitale dès le 21 septembre
sur DISNEYTEK

TM*© RWC LTd 2008

déjà disponible
sur universCiné

AvenGers : l'ère d'ultron
en avant-première digitale dès le 8 septembre
sur DISNEYTEK

#1

1992

#3

tous les mardis
sur OcS MAx

Mr BeAn

#6

tous les jours
à 16h25 sur BOOMERANG

Coupe du Monde de ruGBY 2015™

#8

dès le 18 septembre sur CAnAl+ et CAnAl+ sport

*voir conditions de la mise en clair en page 15

e-CinéMA

© 2015 disney

© 2015 disney

en direCt des usA

Blindspot
en direct des USA
dès le 22 septembre
sur MYtf1vod

2

#4

AniMAl fiGHt CluB
tous les mardis à 17H20 et 20H35
sur NAT GEO WILD

#5

tfou MAX

#9

un nouveau service 100% enfants avec des dessins animés
en illimité à retrouver dans le menu vidéo-CluB

Mi-5 infiltrAtion

#10

dès le 18 septembre
en e-cinéma sur MYtf1vod

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

3

QVC

nouveAuté
vidéo-CluB
nouveauté

tfou MAX

10

nouveauté

numéro 23

nouveAuté
télévision
qvC

11

television

événement

actualité

Mr. dYnAMite

très très Bon

the rise of James brown

« lille »

DIMANcHE 6 SEpTEMBRE à 12H
SuR TEvA

par le biais d’archives inédites et de nombreux témoignages ce documentaire retrace
une carrière à la richesse quasi insurpassable sans passer sous silence ses zones d’ombre.
L'histoire d’une ascension sociale et artistique météorique qui dépassa le cadre du showbusiness : ou comment un petit cireur de chaussures élevé dans un bordel, révolutionne la
musique black et devient un porte-parole courtisé par les hommes politiques.
LE SAMEDI 12 SEpTEMBRE à 22H25
SuR ARTE

les iMMersions d'oliviA
à la déCouVerte des tribus urbaines

inClus
freeBoX tv

actualité

AniMAl fiGHt CluB
nouVelle saison inédite

S

Lorsqu'il s'agit de défendre un territoire ou de se battre pour une femelle, certains animaux
en viennent parfois aux mains et cela n'est pas toujours beau à voir ! Découvrez les combats
épiques des animaux les plus redoutables sur terre et les tactiques parfois surprenantes
qu'ils adoptent pour s'assurer la victoire.
TOuS LES MARDIS à 17H20 ET 20H35
SuR NAT GEO WILD

12

uivez Olivia de Burhen dans ses
immersions et partez à la découverte des
tribus urbaines. Durant plusieurs jours,
Olivia va adopter le mode de vie de ces
tribus, porter leurs vêtements, participer
à leurs activités et fréquenter leurs lieux
de prédilection. L'occasion de découvrir le
fonctionnement de tribus comme les rétro
maniaques, les amateurs de cosplay, les
néo-eighties et bien d'autres.
TOuS LES MARDIS à 18H30 ET 21H30
à pARTIR Du 8 SEpT. SuR vOYAGE

television
actualité

XXXX

14

événement

numéro 23

le pACk kids
en Clair JusQu'au 14 septembre

15

television

television

oCs 100% CinéMA séries
4 Chaines hd et un serViCe de replay

Canal 23
16

17

CineMA

e-cinéma

avant-première

AvenGers : l'ère d'ultron

Mi-5 : infiltrAtion

A

lors que Tony Stark tente de relancer un programme de maintien de la paix
jusque-là suspendu, les choses tournent mal et les super-héros Iron Man, captain
America, Thor, Hulk, Black Widow et Hawkeye vont devoir à nouveau unir leurs
forces pour combattre le plus puissant de leurs adversaires, le terrible ultron,
EN AvANT-pREMIèRE DIGITALE DèS LE 8 SEpTEMBRE
SuR DISNEYTEK

actualité

Gone Girl
de daVid finCher

© 2015 Marvel

en aVant-première digitale sur disneytek

LuNDI 10 DécEMBRE A 20H50

Quand un dangereux terroriste
échappe à la garde des services secrets
du MI-5, le célèbre agent Harry Pearce,
à la tête de l’unité antiterroriste, est
accusé. Alors que la suspicion grandit
et que l’on recherche d’éventuelles
complicités au plus haut, l’espion déchu
Will Holloway est la seule personne à
pouvoir reconstituer le puzzle.
DèS LE 18 SEpTEMBRE EN e-cINéMA
SuR MYTF1vOD

A

daptant le roman de Gillian Flynn, qui
signe le scénario, David Fincher propose
ici tout à la fois un thriller conjugal,
une comédie noire et une satire féroce
des médias, sous forme de puzzle
diaboliquement mouvants, avec Ben
Affleck & Rosamund Pike.

Citizenfour
osCar 2015 du meilleur doCumentaire

E

n 2013, Edward Snowden déclenche
l’un des plus grands séismes politiques
aux USA en révélant des documents
secret-défense de la NSA.
LE SAMEDI 12 SEpTEMBRE à 20H55
SuR cANAL+

18

Déjà DISpONIBLE SuR
SuR uNIvERScINé

19

television

television

Bis télévsions
11 Chaînes thématiQues hd + le replay + un aCCès à 200 Vidéos

Canal 23
20

21

television
frAnCe televisions

22

actualité

actualité

numéro 23

television
pArAMount CHAnnel

23

series tv

actualité

actualité

Blind spot

feAr tHe WAlkinG deAd

en direCt des usa

le spin-off de la série Culte

une jeune femme amnésique est retrouvée totalement nue en plein milieu de
Times Square à New York, recouverte de tatouages mystérieux, fraîchement
réalisés. Un agent du FBI, chargé de l'enquête, suit les indices dispersés sur son
corps, qui révèlent bientôt une conspiration de grande ampleur...
EN DIREcT DES uSA, DèS LE 22 SEpTEMBRE
SuR MYTF1vOD

A

actualité

1992
déCouVrez les Coulisses politiQues de l’italie

travers de nouveaux personnages,
ce spin-off de la série culte THE WALKING
DEAD, raconte les prémices de l’épidémie
en Californie au fil de six épisodes placés
sous haute tension.
TOuS LES MARDIS à 21H40
SuR cANAL+ SERIES

justified
saison finale en Vm

Sous l'impulsion des juges de Milan qui enquêtent sur des soupçons de

24

financements politiques, tous les partis vont s'écrouler comme des dominos.
C'est sur cette trame mêlant juges, industriels, financiers et hommes politique dans
une atmosphère de fin de règne et de plaisirs sans limites qu'est construit «1992».

A Harlan, le sang va continuer de couler…

à pARTIR Du MARDI 1ER SEpTEMBRE à 20H40
SuR OcS MAx

DèS LE 27 SEpTEMBRE 20H40
SuR OcS cHOc

25

kids

actualité

kids

actualité

le CollèGe d'etrAnGeville

disneY CHAnnel

nouVelle série
Strange Hill HigH™ BBC.© BBC 2013. liCenSed By Fremantle media

en ClAir*
jusqu'Au 14/09

A

disney Channel

u collège d’Etrangeville, rien ne semble
normal. Mitchell, Becky et Templeton
suivent les cours d’un professeur de
mathématiques qui s’avère être un robot,
la bibliothèque est parfois hantée
et un chevalier surgit des WC…
TOuS LES jOuRS à 19H40
SuR BOING

Mr BeAn
en ClAir*
jusqu'Au 14/09

Mr Bean the aniMated series © tiger aspect productions Ltd 2015. aLL rights reserved

saison 2

TOuS LES jOuRS à 16H25
SuR BOOMERANG

26

*voir conditions de la mise en clair en page 15
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sport

actualité

évenement

l'eXpresso

Coupe du Monde de ruGBY 2015™

en Clair tous les Jours

D

ès le 18 septembre les 20 équipes qualifiées s’affronteront dans l’espoir de
décrocher le titre détenu actuellement par la Nouvelle-Zélande.
Un dispositif exceptionnel en immersion: 48 matchs dont 27 en exclusivité
Des consultants emblématiques : Sébastien Chabal, Fabien Pelous, Marc
Lièvremont Un RDV incontournable avec le magazine JOUR DE COUPE DU
MONDE pour suivre toute l’actu de la compétition.
DèS LE 18 SEpTEMBRE SuR cANAL+ ET cANAL+ SpORT

actualité

kinG of tHe peAk

TM*© RWC LTd 2008

l’intégralité des matChs seulement sur les Chaines Canal+

première matinale sportive en
direct, avec son ton et ses rubriques
décalés, la quotidienne balaie toute
l’actualité sportive du jour en images
et en présence de nombreux invités du
monde du sport.

la Célèbre Course pikes peak international hill
TOuS LES jOuRS DE 7H à 10H
SuR BEIN SpORTS 1

reprise de lA CHAMpions
leAGue uefA

L

EN SEpTEMBRE SuR AB MOTEuRS

30

©DPPI

a célèbre course Pikes Peak International Hill se déroule, une fois par an, sur
la route sinueuse du mont Pikes Peak au Colorado. Le principe est simple : le
coureur doit effectuer le meilleur temps possible sur les 19,93 km et 156 virages
que présente le tracé. En 2013, Sébastien Loeb, au volant de sa Peugeot 208,
a établi le record historique avec un temps de 8 minutes et 13 secondes.
DèS LE 16 SEpTEMBRE SuR cANAL+
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Canalplay

video CluB

video CluB

CAnAlplAY

CAnAlplAY

Canal 23
34

35

video CluB
CAnAlplAY vod

video CluB
CAnAlplAY vod

Canal 23
36

37

video CluB
MYtf1vod

video CluB
MYtf1vod

Canal 23
38

39

video CluB

actualité

actualité

numéro 23

Arte vod

video CluB
univers Cine

TROIS MEURTRES - TROIS PAYS
UNE SEULE ÉQUIPE

PAR LE RÉALISATEUR DE THE KILLING ET THE BRIDGE
Canal 23
40

41

video CluB

actualité

video CluB

actualité

numéro 23

pluzz vAd

prog pluzz Vad

pluzz vAd

prog pluzz Vad

Canal 23
42

43

video CluB
filMo tv

44

actualité

actualité

video CluB
pAss M6
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video CluB

actualité

video CluB

actualité

numéro 23

CineMA(s) @ lA deMAnde

CineMA(s) @ lA deMAnde

« Al Pacino
donne une
de ses meilleures
performances. »
Vanity Fair US

Dès le 8 septembre

« Dès scènes
d’action encore
jamais vues. »

« Schwarzenegger, le rôle le plus profond de sa carrière. » Première
Dès le 8 septembre

Movieexclusive.com

Dès le 8 septembre

800x600

800x600

« Film
passionnant
et super
intelligent. »
Artforum

Blabla vignettes
Dès le xx mois

Blabla vignettes
28 septembre
Dès Dès
le xxlemois

Disponible sur Freebox via le menu « vidéo club »

46

Blabla vignettes

Blabla vignettes

Un chef-d’œuvre d’émotion et de beauté. Une romance sublimée par la grâce !
Dès le xx mois

Dès le 28 septembre

Dès le xx mois

Disponible sur Freebox via le menu « vidéo club » et sur le canal 109. Canal 23
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CHAines Hd

serviCes

les CHAines Hd sur votre freeBoX
chaînes HD incluses

chaînes HD optionnelles

49

CHAines
internAtionAles
actualité

Bouquets tv ArABiA et MusulMAn

50

actualité

CHAines
internAtionAles
pACk russe

51

CHAines
internAtionAles

CHAines
internAtionAles
RUSSIA

Pack 9 Chaînes
7,99 € / mois

TVP POLONIA

Pack 3 Chaînes
0,99 € / mois

BOUQUET ALLEMAND
Pack 9 Chaînes
6,99 € / mois

Pack 6 Chaînes
4,99 € / mois

Pack 7 Chaînes
4,99 € / mois

BERBERE

Pack 3 Chaînes
6,99 € / mois

HISPANO

• SIC Internacional

• Art Hekayat 1

• Canal Q

• Baraem

• TV Ficcao

• Cima

• SIC Noticias

• Jeem Tv

• Porto Canal

• Al Resalah

• Canal de las Estrellas

• A Bola TV

• Rotana Mousica

• De Pelicula

• Kidsco (Portugais)

• Telehit

• Baby TV (Portugais)

BOUQUET ESPAGNOL
• Antena 3

GLOBOSAT

• Atres Series

• PFC

• Sol Música

• TV Globo Sat

• TV3 CAT
• Galicia TV

RTV PINK PREMIUM

• ETB Sat

• Pink Extra

• MIS

• Pink Plus
• Pink Film
• Pink Music
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ZEE BASIC
• Zee Cinema
• Zee TV

LIBANAIS

MUSULMAN

AFRICAIN BASIQUE

• AM H Quran

• 2STV

• Show Turk

• AM Al Hadeeth

• CRTV

• TGRT EU

• AM Space Channel

• ORTM

• Kanal D

• Azhari TV

• RTB

• Cima

• Star TV

• Iqraa

• Gabon Télévision

• Jeem Tv

• ATV

• Iqraa International

• RTI 1

• Art Hekayat 1
• Baraem

• OTV

• Al Resalah
• Rotana Mousica

ARABIA
• MBC

• RTL
• RTL2
• Super RTL
• RTL Nitro
• VOX
• ProSieben
• Sat1
• NTV
• N24

ARABESQUE GOLD

• Art Aflam (Movie)1

• Art Hekayat 1

• Art Aflam (Movie)2

• MBC Masr

• Baraem

• Art Cinema

• Iqraa International

JSTV

• Art Aflam (Movie)2

• JSTV 1

• Art Cinema

• JSTV 2

• Cima

• Art Hekayat 2

• Jeem Tv

• Al Ahly

• Al Resalah
• Rotana Mousica
• Art Aflam (Movie)1

• Art Hekayat 2

• MBC 3

• Melody Hits
• Melody Aflam
• Melody Drama

• Rotana Aflam

• Moga Comedy

• Rotana Cinema

• MBC Drama

• Rotana Clip
• Rotana Khalijiya

BERBERE
• Berbere TV

• Rotana Masriya

• Berbere Jeunesse

• Rotana Zaman

• Berbere Music

Nouvelles chaîNes

- Motors Tv sur le canal 144
(au tarif de 3,99€ / mois)

• NTV

• M. Hits

INFOS DE
DERNIÈRE
MINUTE
disponibles courant septembre
sur Freebox TV :

TURK TV

• LBC Europe

• MBC Drama

ALLEMAND

BOLLYWOOD

Pack 2 Chaînes
5,55 € / mois

Pack 17 Chaînes
14,99 € / mois

ARABESQUE
PLATINUM

• Future TV

STAR TV

Pack 5 Chaînes
15,99 € / mois

ARABESQUE PLATINIUM

• NBN

• Al Jadeed

ZEE BASIQUE

Pack 2 Chaînes
15,99 € / mois

Pack 10 Chaînes
9,99 € / mois

Pack 23 Chaînes
11,99 € / mois

ARABESQUE
DÉCOUVERTE

• Ritmoson Latino

Pack 6 Chaînes
3,99 € / mois

ARABESQUE GOLD

AFRICAIN PREMIUM

• TVI International

• TL Novelas

Pack 2 Chaînes
12,12 € / mois

MUSULMAN

Pack 6 Chaînes
4,99 € / mois

Pack 9 Chaînes
6,99 € / mois

Pack 5 Chaînes
4,99 € / mois

HISPANO

CAMBODGE

LIBANAIS

Pack 7 Chaînes
5,99 € / mois

AFRICAIN BASIQUE

Pack 2 Chaînes
29,99 € / mois

BOUQUET PORTUGAIS

Pack 3 Chaînes
9,99 € / mois

ARABESQUE DÉCOUVERTE

GLOBOSAT

Pack 2 Chaînes
49 € / mois

PAKISTANAIS

Pack 9 Chaînes
5,99 € / mois

Pack 4 Chaînes
15,99 € / mois

Pack 9 Chaînes
5,99 € / mois

GRANDE MURAILLE

Pack 12 Chaînes
8,88 € / mois

ARABIA

RTV PINK PREMIUM

BOUQUET PORTUGAIS

DÉTAIL
DES
BOUQUETS

JSTV

TURK TV

BOUQUET ESPAGNOL

RUSSIA
• Channel One Russia
• Dom Kino
• Muzika Pervoyo
• Vremya
• Karusel
• CTC
• TNT
• RTR Planeta
• TV 1000 Kino

TVP POLONIA
• TV Polonia
• TVP Info
• TVP Kultura

• RTS
• ORTB
• Télé Congo

AFRICAIN PREMIUM
• 2STV
• CRTV
• ORTM
• RTB
• RTG
• Gabon Télévision
• RTI 1
• RTS
• ORTB
• Télé Congo
• Equinoxe TV

• Africable
• Canal 2 international
• STV2
• LCF
• Trace Africa
• TFM
• Nollywood TV
• RTNC
• B-ONE
• Maïsha TV
• SEN TV
• TVT
• Gospel Music TV

STAR TV
• Star Life Ok
• Star Jalsha
• Star Plus
• Star Gold
• Vijay

BOLLYWOOD
• B4U Movies

CAMBODGE
• CTN
• TVK

PAKISTANAIS
• Geonews
• Geo TV
• B4U Movies

GRANDE MURAILLE
• Beijing TV
• CCTV Divertissements
• CCTV 4
• TVS2
• Hunan Sat. TV
• La chaîne ciné
chinoise
• La chaîne de Jiangsu
• Phœnix Chineese
• Phœnix Infonews
• Shangai Dragon TV
•Xiamen Star TV
• Zhejiang Star TV

- Motorvision sur le canal 145
(au tarif de 0,99€ / mois)
- la chaîne Normande sur le
canal 337 (inclus Freebox TV)
- hlive sur le canal 436
(inclus Freebox TV)
- TvM sur le canal 471
(au tarif de 1,99€ / mois)
- MBc sur le canal 473
(au tarif de 1,99€ / mois)

chaNgeMeNT de
NuMéroTaTioN
- gaMe oNe (118) sera
désormais disponible sur le
canal 61

• B4U Music
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Adultes

actualité

Adultes

actualité

frissons eXtreMes

Bouquet frenCH touCH

Vidéo-Club illimité

FRISSONS
eXtreMes

16.000 titres
en VOD iLLiMité

24h/24 !
54

Kiera Winters & LOLa FOXX
Strap On and GO deep

9,99€/mois
Canal 40

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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Adultes

actualité

actualité

Adultes
MY XXl & XXl

dorCel vod

actualité

Hot video

56

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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liste des
CHAînes tv

Chaînes disponibles sur freebox tV

Chaînes disponibles sur freebox tV
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
30 ...... mosaïque chaînes locales
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
61 ....... game one
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
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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
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
144..... motors tV
145 ..... motorvision
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.

330.... grandlille tV
331 ..... tlt - toulouse
332 .... tV7 bordeaux
333 .... tV8 mont-blanc
334 .... telegrenoble
335 .... telif
336 .... la locale
337 .... la chaîne normande
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
426 .....bbC entertainment
430 ....ubiznews tV
432 .....tpa international
436.....hlive
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
471 ......tVm
472 .....ortC
473 .....mbC
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
GéNéRALISTES
pREMIuM
MuSIQuE

491 ......al resalah
492 .....Rotana Aflam
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 .....ART Aflam 1
574 .....al hekayat
575 .....iqraa
576 .....ART Aflam 2
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
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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 .....M. Aflam
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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