
Le bouquet OCS 

 

OCS Max HD 
La chaîne grand spectacle pour toute la famille.                                                                

 

OCS City HD 

La chaîne des fans de série.  

 

OCS Choc HD 

La chaîne 100 % adrénaline 

 

OCS Geants HD 

La chaîne des films de légende.    

Le bouquet CINÉ + 

 

Ciné + Premier HD 

Au coeur du cinéma, découvrez en première diffusion les films les plus récents de l'offre 

Ciné + : des blockbusters, des têtes d'affiche et toute l'actualité du cinéma. 

 

Ciné + Frisson HD 

Faites le plein de sensations à travers des films fantastiques, d'action et de suspense ! 

 

Ciné + Émotion HD 

Pour tous les amoureux de la vie, plongez dans des films romantiques et sentimentaux à 

savourer seul(e), en couple ou en famille. 

 

Ciné + Famiz HD 

Savourez le plaisir de regarder en famille tous les meilleurs films qui ont marqué votre 
mémoire de cinéphile... 

 

Ciné + Club HD 

Vivez les raretés que vous n'avez pas eu l'occasion de voir dans les salles avec des 

auteurs d'horizons variés. 



 

Ciné + Classic HD 

Découvrez les chefs-d'oeuvre du noir et blanc et du technicolor, du muet à la Nouvelle 

Vague. 

Le bouquet BeIN SPORTS 

 

BeIN SPORTS HD 

Pour les fans de sport : 

BeIN Sports 1 diffuse les plus grands événements sportifs et les rencontres les plus 

prestigieuses tandis que beIN Sports 2 est consacrée aux championnats de football 
européens. 

BeIN Sports 3 est la chaîne omnisports du bouquet avec au programme du handball , 

mais aussi du tennis, rugby, basket, cyclisme, athlétisme et du judo. 

Le bouquet SPORT 

 

AB Moteurs 
La chaîne de référence pour les amateurs et les passionnés de sports motorisés. AB 

Moteurs vous propose chaque jour des tests et essais comparatifs ainsi que des 

magazines de services et d'informations sportives. 

 

Chasse et Pêche 

Chasse et Pêche présente les différentes activités et pratiques exercées en France et 

rend compte de tous les rassemblements, manifestations et compétitions. 

equidialive 

 

Equidia Live 

La chaîne des courses hippiques et des parieurs. Avec l'augmentation du calendrier, il 

nous fallait une chaîne intégralement consacréé aux turfistes. 

C'est désormais chose faites avec Equidia Live où seront diffusées toutes kes courses 
de la journée, mais aussi des magazines hippiques et des conseils pour bien parier. 

 

Equidia Life 

La chaîne du cheval sous toutes ses formes: équestre, hippique, loisir... Tous se 

retrouveront sur Equidia Life pour le plus grand plaisir de ceux qui vivent et respirent 
pour le roi des animaux. 

 

 

Trace Sports 
La première chaîne de divertissement mondial dédiée à la vie des étoiles dans le 

monde du sport. 

 

Le bouquet DÉCOUVERTE 

 

Science et Vie TV 
Science et Vie TV vous ouvre les portes du savoir et vous en donne les clefs : une 

programmation ambitieuse pour explorer le monde d'aujourd'hui et anticiper le 

monde de demain, des documentaires pour décoder les idées reçues et démêler le 

vrai du faux, des émissions pour assouvir votre curiosité, vous informer des 
dernières innovations et vous laisser surprendre. 



 

Animaux 
Animaux, la chaîne grandeur nature, vous propose une sélection de grands 

documentaires animaliers, des magazines et des reportages exclusifs, des animaux 

de compagnie à la faune sauvage. 

 

Trek 
Pour les amateurs de sports extrêmes et d’aventures, les spectateurs pourront 

s’évader au  travers de reportages, de défis et d’exploits d’hommes et de femmes 

qui se dépassent. Ils les feront voyager à travers le monde entier. 

 

Toute l'Histoire 
Toute l'histoire, la grande comme la petite, la glorieuse comme la curieuse, en 

documentaires et en magazines. Explorez tous les événements marquants de 

notre Histoire! 

Le bouquet MUSIQUE 

 

Melody HD 

La seule chaîne musicale qui vous propose chaque jour les grandes émissions de 

variétés des années 60 à 80, jamais revues depuis leur diffusion initiale, et diffusées 

dans leur intégralité ! 

 

RFM TV HD 

chaîne de télévision musicale française, diffusant des clips des années 1980-90 et des 

nouveautés, ainsi que des spectacles musicaux, elle se veut être une déclinaison de 
la radio musicale RFM.  

 

Brava HDTV  

Brava est la première chaîne de musique classique et culturelle en Europe en Haute 
Définition. 

 

MEZZO HD 

Musique classique, ballet, opéra, jazz.... Mélomanes et amateurs apprécieront cette 

chaîne dédiée à la musique et à la danse. Au programme : des portraits de 

compositeurs et interprètes, des documents d’archives étonnants, toutes les 
musiques du monde, les concerts et festivals internationaux... Chaque jour de 

l’année, des dizaines d’heures d’émotion et de plaisir... 

 

M6 Music HD 
M6 Music programme tous les hits du moment, des live des plus grands artistes 

français et internationaux et vous donne par ailleurs rendez-vous avec vos stars 

préférées. 

 

MEZZOLIVE HD  
Mezzo live HD, c’est une chaîne 100 % Haute Définition 24h/24, ce qui permet de 

restituer au plus près l’émotion musicale : l’attaque d’un archet sur la corde d’un 

violon, le jeu d’acteur d’un chanteur à l’opéra ou la complicité d’un chef avec son 

orchestre. La différence avec la définition standard est impressionnante, la réalité et 

l’émotion du spectacle vivant n’ont jamais été aussi proches. 

Le bouquet ADOLESCENT 



Le bouquet JEUNESSE 

 

Tiji 
Une chaîne entièrement pensée et conçue pour les moins de 7 ans. TiJi propose aux 

plus petits des programmes d'éveil et de divertissements, dont les formats sont 
adaptés à leur capacité d'attention. 

 

Nickelodeon Junior 
Joue, apprend et rigole. La chaîne ludo-éducative des 3 à 7 ans. 
Développée avec des experts de l’enfance, des parents et des éducateurs, la chaîne 

propose un programme vaste permettant aux enfants de se divertir tout en 

apprenant. 
Les petits adorent, les parents adhèrent. 

 

Nickelodeon 
La chaîne drôle, différente, divertissante et inventive des 7 à 14 ans ! 
Pour tous les amateurs de Bob l’Eponge, Dora l’exploratrice ou encore Arnold, elle 
saura combler les tout petits et les plus grands. 

 

Mangas 
Mangas, la chaîne de tous vos héros, donne place à des séries cultissimes telles que 

Dragon Ball Z, les chevaliers du Zodiaque. Une très grande chaîne, qui plaira aux 

grands, aux moins grands... et aux petits !  

 

PIwi + HD 
Tous les héros des 2 à 6 ans. Les nouveaux héros et les grands classiques de 

l'animation se retrouvent tous sur la chaîne pour le plus grand plaisir des enfants. 

Le bouquet ADULTE 

 

Dorcel TV 

La chaîne européenne de divertissement sexy et haut de gamme pour les couples. Dans 
un habillage classe et soigné, Dorcel TV offre une programmation de qualité, à partir de 

22h30, avec des reportages, des émissions et des films. 

 

XXL 
XXL, la chaîne du charme et de tous les désirs propose, à partir de 22h30, un large choix 

de films et d'émissions qui répondent à tous les goûts et toutes les tendances. 

Le bouquet LA CHAÎNE CANAL+ 

 

CANAL+ HD 

Profitez de la qualité des programmes de CANAL+ en Haute Définition ! Demandez 
plus à la télé ! 30 films par mois inédits à la télévision, Ligue 1 en direct, séries 

inédites et créations originales de CANAL+. 

 

CANAL+ HD Cinéma 
Partez à la découverte de tous les cinémas : des oeuvres récentes des grands 

cinéastes aux premiers films de jeunes talents. 

 

CANAL+ HD Sport 
La chaîne du sport d'exception ! Plus d'exclusivité en complément de CANAL+ et de 
grands rendez-vous passion : jour de sport, les spécialistes. 



 

CANAL+ HD Séries 
La première chaîne premium dédiée aux séries, elle propose le meilleur de la 

production française et internationale, de tous les genres et tous les formats de 

séries. 

 

CANAL+ HD Family 
La chaîne qui réunit toute la famille ! Chaque soir, un film récent, un film 

d'animation, un documentaire ou une série originale. 

 

CANAL+ HD Décalé 

La chaîne complètement décalée qui vous permet de regarder les programmes 
emblématiques de CANAL+ à l'heure qui vous convient ! 

 

CANAL+ option Multisports et chaînes événementielles 
Composée des chaînes Foot + 24/24 et Golf + HD ainsi que de 6 chaînes 
événementielles multisports. 

Le bouquet FAMILLE 

 

TéléToon + HD 

La chaîne des enfants d'aujourd'hui ! Ils retrouveront tous les personnages et héros 
des dessins animés pour leur plus grand plaisir ! Joie et bonne humeur, rêve, rire et 

aventure sont chaque jour au rendez-vous sur Télétoon. 

 

TéléToon +1 HD 

La chaîne des enfants d'aujourd'hui ! Ils retrouverons toutes leurs émissions préférées 
avec 1 heure de décalage pour ne rien manquer ! 

 

Comédie + HD 

La chaîne qui vous fait rire. Une chaîne qui apporte de la bonne humeur avec des 

spectacles, du divertissement, des sitcoms et qui vous fait entrer dans l’univers du 

rire. 

 

Trace Urban  

C’est la troisième chaîne de télévision musicale au monde. Elle est dédiée aux 

musiques et aux cultures urbaines ciblant un public 15-34 ans. 

 

Paris Première HD 

Chaîne généraliste haut de gamme basée sur l'activité culturelle. Découvrez des 

programmes innovants et de qualité avec un ton à la fois curieux et impertinent. 

Le bouquet PANORAMA 

 

UshuaiaTV HD  

La chaîne de la nature et du respect du vivant pour tous les amateurs de 

développement durable et de protection de la planète, avec des programmes en 

Haute Définition. 

 

Eurosport HD  
Chaîne leader en Europe pour les passionnés de sport avec les grands événements en 

direct. Eurosport vous propose plus de cent disciplines ! 



 

Eurosport 2 HD 

Retrouvez sur Eurosport 2 les informations sportives, magazines, événements, tout le 

sport que vous aimez et des disciplines inédites ! 

 

National Geographic Channel HD  
La chaîne documentaire cent pour cent Haute Définition qui vous propose en 

exclusivité des images inédites et spectaculaires pour mieux connaître et explorer le 

monde qui nous entoure. 

 

Histoire HD 

Parcourez le temps pour mieux comprendre le présent. Histoire met l'accent sur les 

racines historiques des grands événements qui marquent le monde contemporain. 

Le bouquet LOISIRS 

 

 

MCS Ma Chaîne Sport HD 

A chacun son sport. 

Place aux grands rendez-vous en direct et en exclusivité des sports qui vous 

passionnent. 

 

MCS Ma Chaîne Sport Bien-être HD 

La première chaîne qui prend soin de vous, de votre forme et de votre santé. 

Forme, nutrition, mode, beauté, people, autant de sujets qui seront abordés au 

cours des différentes émissions proposées. 

Bénéficiez de séances de sport à domicile, de conseils pour vous relaxer au quotidien 
ou encore un coaching pour vous mettre en valeur grâce aux experts de la chaîne. 

 

MCS Ma Chaîne Sport Tennis 
Pour les fans de Tennis, la chaîne entièrement dédiée au tennis. 
Diffuseur exclusif des principaux tournois du circuit WTA ! MCS Tennis, c’est plus de 

300 jours de direct, 40 tournois en exclusivité et 800 heures de tennis live. 

 

MCS Ma Chaîne Sport Extrême HD 

Les plus grandes compétitions Françaises, Européennes ou Américaines de sports 
extrêmes en live ! 

Tous les terrains de jeux pour les accros de l’action et du frisson, avec en plus, des 

émissions entièrement dédiées aux sports extrêmes. 

 

Kombat Sport HD 

100% sports de combat, 100% arts martiaux. 

Pour tous les amateurs, spécialistes, pratiquants et passionnés. Retrouvez en direct 

et en exclusivité les plus grands événements européens et internationaux des 

disciplines : boxe, lutte, MMA, Wushu et bien d’autres encore. 

 

MCM Top HD 

Chaîne musicale emblématique pour la génération des 15-35 ans. MCM TOP est 

divisée en plusieurs émissions afin de vous montrer le meilleur de MCM. 

 

Téva HD 

Chaîne généraliste à coloration féminine et familiale, Téva vous propose des séries 
cultes et inédites, de grands films de cinéma récents, des émissions originales et de 

télé réalité. 



 

TV Breizh 
Chaîne généraliste à vocation familiale qui vous propose le meilleur du cinéma 

hollywoodien et français d'hier et d'aujourd'hui ainsi que des séries et fictions 

plébiscitées par toutes les générations.  

Le bouquet DETENTE 

 

13eme rue HD 

La chaîne de référence du policier et de l'investigation criminelle. Frissonner, vibrer, 

mener l'enquête, démasquer les coupables, éviter les fausses pistes... Avec une 

programmation riche et variée, films, documentaires, courts-métrages, séries, 

émissions, 13ème rue révèle l'enquêteur qui est en vous. 

 

Paramount Channel HD 

La chaîne made in Hollywood. 

Plus qu’une chaîne de cinéma, Paramount Channel, c’est le studio des stars ! Une 
chaîne  100% divertissement pour toute la famille ou entre amis avec du glamour, du 

rire ou des blockbusters. Regardez les films et suivez tout l'actualité Hollywoodienne 

du moment. 

 

SyFy HD 

Transportez-vous dans un monde imaginaire en HD où tout est possible ! Des séries et 

du cinéma sous toutes ses formes : science-fiction, fantastique, paranormal, 

mystères. 

 

Serie Club HD 

La chaîne des séries innovantes qui propose une programmation dynamique et 

renouvelée, tout en conservant vos séries préférées qui offrent toujours de nouvelles 

aventures ! 

 

AB1 

AB1 est la chaîne de référence des inconditionnels de séries, mordus de musique, 

accros de mangas et amoureux du cinéma et des stars. 

Le bouquet EXPLORATION 

 

Planete + HD 
La chaîne pionnière des thématiques consacrées aux documentaires. Parcourez des 

genres aussi variés que les faits de société, l'histoire, l'aviation, les voyages, les 

sciences, la nature, les civilisations et les cultures. 

 

Planete + Thalassa HD 

La chaîne pour les amoureux de la mer et de la nature ! 

 

Planete + A&E HD 

Explorations, sciences et technologie, expérience paranormal... Accompagnez les 
têtes brulées, chercheurs et pionniers du monde entier dans les aventures les plus 

impensables. Au programme : savoir, découvertes et sensations fortes. Dépassez vos 

limites et prenez-en plein la vue. 



 

Planete + CI HD 
Avec un concept unique en Europe, la chaîne inédite est la première en France à être 

entièrement consacrée au système judiciaire dans sa globalité et sa diversité, ainsi 

qu'à l'institution policière, et à traiter de la place de la justice au sein de la société ; 

La chaîne pour mieux comprendre la justice, son fonctionnement et ses métiers 

 

BBC World  

BBC World vous propose une vision impartiale de l'information en anglais avec des 

analyses en profondeur, des flash infos et des reportages d'investigation sur les 

grands sujets d'actualité. 

 

Info Sport + HD 

L'information sportive en continu : grâce à une programmation totalement inédite, 
vous ne raterez aucune image, aucune réaction, aucune analyse. Un rendez-vous au 

coeur de l'événement ! 

 

Voyage 
Chaîne de télévision documentaire française consacrée à la découverte et l'évasion à 
travers les voyages. 

 


