
 

La TV d’Orange en un clin d’œil
LÉGENDE

mosaïque0

chaînes gratuites de la TNT

1   • TF1 HD(1)  • • •
2   • France 2  HD(1)  • • •
3   • France 3 National  HD(1)(2)  • •  •
4  Canal+ (en clair)*  HD(1)(2)  • •  •
5   • France 5  HD(1)(2)  • • •
6   • M6  HD(1)   • • •
7   • Arte  HD(1)  • • •
8   • D8(15) HD(1)(2)  • • •
9   • W9  HD(1)(2)   • • •
10  TMC  HD(1)(2)  • • •
11  NT1  HD(1)(2)  • • •
12  • NRJ12  HD(1)(2)  • • •
13  LCP/PS  HD(1)(2)  • • •
14  • France 4  HD(1)(2)  • • •
15  BFM TV  HD(1)(2)  • • •
16  i>Télé  HD(1)(2)  • • •
17  • D17(15) HD(1)(2)   • • •
18  • Gulli HD(1)(2)  • • •
19  • France Ô HD(1)(2)  • • •
20 HD1 HD(1)(12)  • • •
21 L’Equipe 21 HD(1)(9)  • • •
22 6ter(15) HD(1)(12)  • • •
23 NUMERO 23 HD(1)(9)  • • •
24  • RMC Découverte HD(1)(9)  • • •
25  • Chérie25 HD(1)(12)  • • •
26 • LCI HD(1)(2)  • • •

actu TV d’Orange

27 En ce moment sur Vidéo à la demande  • • •

 divertissement

32  • Téva  HD(1)(2)  • • 
33 TV5 Monde HD(1)(2)  • • 
34  • Paris Première HD(1)(2) F, FM • • •

35  • RTL9                              HD(1)(2) FM   • 

36  • AB1  F, FM  • 

37  • TV Breizh                        HD(1)(2)  FM • • •

38  • E! HD(1)(2) F, FM • • •

39  • MCM  HD(1)(2) F, FM • • •

les chaînes Canal+

40 Canal+ Cinéma HD(1) C+   •

41 Canal+ Sport HD(1) C+   •

42 Canal+ Séries HD(1)  C+   •

43 Canal+ Family HD(1) C+   •

44 Canal+ Décalé HD(1) C+   •

cinéma

46  • OCS Max   HD(1) CS, CSM  • • •

47  • OCS City   HD(1)(5) CS, CSM  • • •

48  • OCS Choc   HD(1)(2) CS, CSM  • • •

49  •  OCS Géants   HD(1)(5) CS, CSM  • • •

50  • OCS Go  CS, CSM  • • •

51  • TCM CINEMA(15)   HD(1)(5) CS, CSM  • • •

52  • Paramount Channel(15)   HD(1)(2) CS, CSM   • 

53 Action HD(1)(2) CS, CSM   • 

56   Sundance Channel   HD(1) CSM   • 

57  •  Ciné+ Premier(15)            HD(1) CSM   • 

58  •  Ciné+ Frisson(15)             HD(1) CSM   • 

59  •  Ciné+ Emotion(15)           HD(1) CSM   • 

60  •  Ciné+ Famiz(15) HD(1) CSM   • 

61  •  Ciné+ Club(15) HD(1) CSM   • 

62  •  Ciné+ Classic(15) HD(1) CSM   • 

jeunesse
70  • Disney Channel  HD(1) (5)  • • •

71 Disney Channel +1  HD(1)   •

72  • Boomerang  HD(1)(2) F, FM • • •

74  • Piwi+  HD(1)(2) FM • • •

75 Baby TV(7)  F, FM   •

76  • TéléTOON+  HD(1)(2) FM • • •

77  • Boing  HD(1)(2) F, FM • • •

78  • Pass vidéo TFOU MAX(15)  FM • • •

sport

80  • Equidia Live  HD(1)(2)  • • •

81  • Equidia Life  HD(1)   •

82 AB Moteurs HD(1)  SpM  • 

83 beIN SPORTS 1 HD(1)  bIS, SpM • • •

84 beIN SPORTS 2 HD(1)  bIS, SpM • • •

85 beIN SPORTS 3 HD(1)(2)  bIS, SpM  • •

87 Motors TV HD(1)(2)  SpM  • 

89 sport365  HD(1) SpM  • •

90 MCS Tennis  SpM   •

92 Motorvision  SpM   •

96 TRACE Sport Stars  F, FM   •

97 Girondins TV max HD(1) SpM   • 

information française

103 • France 24 (en français)(15)   • •
104 BFM Business      • • 
105 Euronews    • •

découverte et art de vivre
112 Campagne TV HD(1)    •
113 Voyage HD(1) F, FM  • 
114 • National Geographic Channel(15) HD(1)(2) FM  • •
115 • Nat Geo Wild(15) HD(1)(2) FM  • 
116 • Ushuaïa TV HD(1)(2) FM • • •
117 • Histoire HD(1)(2) FM  • •
118 • Disneynature tv  FM  • •
119 • Animaux HD(1)(2) F, FM  • 
120 Trek  F, FM  • 
121 Chasse & Pêche  FM  • 
122 • Toute l’Histoire  F, FM  • 
123 SCIENCE&VIE TV   FM  • 
124 Pass vidéo Mon Science et Vie Junior   FM  • 

 jeunes adultes

133     BET HD(1)                  •
134 • GAME ONE  F, FM • • •
135 • Mangas  F, FM  • 
136 KZTV  F, FM   •

musique

140  TRACE Urban  HD(1)(2)   • •
149 • M6Music  HD(1)(2) FM  • •
150  MCM Top  HD(1)(2) F, FM   • •
151 RFM TV  HD(1)(2) F, FM  • •
154 • Melody HD(1)(2) My, FM   • •
156 Brava HD HD(1) Mc(3)  • 
157  Mezzo  HD(1)(2) Mc(3), FM  • •
158  Mezzo Live HD HD(1) Mc(3), FM  •

société et culture
166 KTO   •

 information internationale
170 France 24 (en anglais)     • •
171 CNN    • •
172 Skynews    • 
173 CNBC    • •
174 Bloomerg Television    • •
175 BBC World News HD(1)(2)   • •
176 Al Jazeera English    • •
178 France 24 (en arabe)    • 
179 Al Jazeera    • •
180 MEDI1TV     •
181 i24 News    • •
182 NHK World    • •

jeux, services et téléachat
190  Les quiz de la TV d’Orange    • • •
191  QVC    •
193  M6 Boutique & Co     •

charme et adulte(4)

200  Vidéo à la demande adulte   • • •
202  Hustler TV    A, AmX  • 
203  XXL    A, AmX  • 
204 Dorcel TV  HD(1)(2)  A, AmX   • 
206 Brazzers TV    A, AmX    •
208 Penthouse HD1      HD(1)  A, AmX   • 
210  Pink X HD(1) G    • 

multiplex beIN SPORTS

221 beIN SPORTS 1 HD(1)  bIS, SpM • • •
222 beIN SPORTS 2 HD(1)  bIS, SpM • • •
223 beIN SPORTS 3 HD(1)(2)  bIS, SpM  • •
224 beIN SPORTS MAX 4   bIS, SpM  • •
225 beIN SPORTS MAX 5   bIS, SpM  • •
226 beIN SPORTS MAX 6   bIS, SpM  • •
227 beIN SPORTS MAX 7   bIS, SpM  • •
228 beIN SPORTS MAX 8   bIS, SpM  • 
229 beIN SPORTS MAX 9   bIS, SpM  • 
230 beIN SPORTS MAX 10   bIS, SpM  • 

chaînes locales
233 8 Mont Blanc    • •
242 Vosges TV    •
269 à 275 Chaînes locales(6) par TNT   • • •

France 3 régions
301 à 324  Chaînes France 3 régionales  • • 

internationales
423  Deutsche Welle     •
424  Arte (en allemand)    •
433  TVE I    •
442  RTPI     •
465  Shant TV     •
468  RTR Planeta      •
469  Channel One Russia      •
471  TVRI     •
489 Nessma     •
490  2M Monde     •
491  Al Aoula     •
492  Canal Algérie     •
530  CCTV F    •
545  KBS World     •

* Canal+ également disponible dans le bouquet les chaînes Canal+. - ** Non disponible pour les abonnés dont la TV desservie par satellite et dont la parabole est orientée vers E5WA/AB3
(1) Sous réserve de disposer d’un téléviseur compatible HD raccordé au décodeur par un câble HDMI. (2)  Pour les abonnés dont la TV est desservie par satellite, la version Haute Définition n’est disponible que pour les abonnés dont la parabole est orientée vers Astra. (3) Le Bouquet 
musique classique et Adulte Max sont disponibles que pour les abonnés dont la parabole est orientée vers Astra. (4) Code adulte nécessaire. (5) Pour les abonnés dont la TV est desservie par satellite, la version Haute Définition n’est disponible que pour les abonnés dont la parabole 
est orientée vers Astra ou HB. (6) Sous réserve de disponibilités techniques et géographiques et de raccordement du décodeur à une antenne TNT. (7) Ceci est un message du Conseil supérieur de l’audiovisuel et du ministère de la Santé : regarder la télévision, y compris les chaînes 
présentées comme spécifiquement conçues pour les enfants de moins de 3 ans, peut entraîner chez ces derniers des troubles du développement tels que passivité, retards de langage, agitation, troubles du sommeil, troubles de la concentration et dépendance aux écrans. (8) Pour 
les abonnés dont la TV est desservie par satellite : la version Haute Définition n’est disponible que pour les abonnés dont la parabole est orientée vers HB. (9) Pour les abonnés dont la TV est desservie par satellite : la version Haute Définition n’est disponible que pour les abonnés 
dont la parabole est orientée vers E5WA/AB3. (11) Accès à certains programmes (hors films) à partir du lendemain de la diffusion (hors programmes de Disney Channel disponibles le lundi suivant la diffusion) pendant une période de 7 à 30 jours (selon le programme). Certains 
programmes de MyTF1 ne sont accessibles qu’en VOD payante (à partir de 1,99 €). La TV à la demande de chaînes incluses dans certains bouquets payants est également disponible sous réserve d’être abonné au bouquet concerné. (12) Pour les abonnés dont la TV est desservie 
par satellite, la version Haute Définition n’est disponible que pour les abonnés dont la parabole est orientée vers Astra ou AB. (13) Souscription possible uniquement sur orange.fr (14) souscription possible sur orange.fr et sur la TV d’Orange. (15) Service à la demande disponible 
uniquement pour les clients équipés de la nouvelle TV d’orange par satellite. (16) Pour les nouveaux clients depuis le 21/05/15, la TV d’Orange sur satellite est disponible uniquement sur le satellite Astra. (17) Le bouquet Adulte Max inclut le pass vidéo My XXL

F u Bouquet Famille
FM u Bouquet Famille Max
CS u Bouquet Ciné Séries

CSM u Bouquet Ciné Séries Max
bIS u Bouquet beIN SPORTS
SpM u Bouquet Sports Max**

My u Melody(14)

Mc u Bouquet Musique Classique(3)

C+ u   Les chaînes Canal+

A u Bouquet Adulte
AmX u Bouquet Adulte Max(3)(17)

G u Bouquet Gay

 Chaînes incluses
 Chaînes et bouquets en option

•   Chaînes disponibles en TV à la 
demande(11)
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La TV d’Orange en un clin d’oeil

Chaînes accessibles sous réserve de l’accord des chaînes et du CSA. Liste des chaînes valable du 17/05/2016 au 11/07/2016 susceptible d’évolutions. Options soumises à conditions, valables en métropole, réservées 
aux abonnés internet, TV, téléphone d’Orange, sous réserve d’éligibilité technique. Le nombre de chaînes accessible pour les abonnés dont la TV est desservie par satellite, dépend de  l’orientation de la parabole. 
Les chaînes Canal+ sont soumises à engagement de 12 mois. 

(1) Accès à certains programmes (hors films) à partir du lendemain de la diffusion (hors programmes de Disney Channel disponibles le lundi suivant la diffusion) pendant une période de 7 à 30 jours (selon le programme). Certains programmes de MyTF1 ne sont 
accessibles qu’en VOD payante (à partir de 1,99€). La TV à la demande de chaînes incluses dans certains bouquets payants est également disponible sous réserve d’être abonné au bouquet concerné.
(2) Accès réservé aux abonnés Internet, TV, Téléphone d’Orange. Regardez une sélection de chaînes TV et en TV à la demande sur votre PC, Mac, Xbox One, smartphone, tablette et Smart TV Samsung et LG compatibles, connectés en Wi-Fi à votre Livebox. 
Accès sur smartphones et tablettes compatibles via l’application TV d’Orange (iPhone, iPad, iPod Touch, Android et Windows Phone). Certaines chaînes sont accessibles avec une version Android 4.0 minimum. Sur PC, service non compatible avec navigateurs 
Linux, Opéra et Safari. Accès à des chaines TV et à des programmes en vidéo à la demande sur Xbox One via l’application TV d’Orange et l’application Vidéo à la demande d’Orange sous réserve d’être équipé d’une Xbox One, d’être abonné Xbox LIVE Gold 
de Microsoft et d’être connecté à internet avec votre Livebox. (3) Le contrôle à distance de la TV de salon, en étant connecté en Wi-Fi à la Livebox est uniquement possible depuis les mobiles et tablettes iOS/Android compatibles. (4) Accès à des programmes 
en Vidéo à la demande et en TV à la demande. Certaines chaines TV, et certains programmes en TV à la demande ne sont pas disponibles sur les différents écrans (dont mobiles Windows Phone, tablette et PC Windows 8) et /ou sur les différents réseaux. (5) 
Sous couverture mobile, les coûts de connexion pour la consultation des chaines TV sont variables selon l’offre mobile du client. Certains programmes TV, et en TV à la demande ne sont pas disponibles sur les différents écranset /ou les différents réseaux. (6) 
Regardez des Vidéo à la demande sur votre PC, Mac, smartphone, tablette et Xbox One connectés en Wi-Fi à votre Livebox. Accès sur smartphones, tablettes Android via l’application Vidéo à la demande d’Orange (films et séries TV disponibles en location à 
partir de 1,99€). Les contenus Vidéo à la demande téléchargés sont consultables en mode non connecté .Sur PC, service non compatible avec navigateurs Linux, Opéra et Safari. Accès sur Xbox One réservé aux abonnés Internet et TV via l’application Vidéo 
à la demande d’Orange sous réserve d’être équipé d’une Xbox One, d’être abonné Xbox LIVE Gold de Microsoft et d’être connecté via votre Livebox à Internet. 

12 bouquets en option

Divertissement, sport, cinéma, jeunesse, musique… Personnalisez votre TV en souscrivant 
au bouquet de votre choix parmi 13 bouquets ! 
Plus d’informations sur orange.fr > boutique>internet>TV d’Orange>bouquets

     ...

TV sur tous vos écrans(2)

Pilotez votre TV de salon(3) et regardez où vous voulez, quand vous voulez une sélection de 
chaînes des bouquets de la TV d’Orange et des programmes en TV à la demande(4) sur l’écran 
de votre choix (PC/Mac, smartphones, tablettes, Xbox One et Clé TV) connecté Wi-Fi à votre 
Livebox ou en 3G/4G/Wi-Fi tous opérateurs(5) (France métropolitaine). 

Téléchargez l’application TV 
d’Orange depuis 
l’App Store, Google Play...
via votre XBOX One 
ou sur
orange.fr > TV d’Orange

TV à la demande(1) 

Avec 
vous pouvez voir et revoir gratuitement des programmes après leur diffusion.
Abonné au bouquet Extra ? Accédez aussi aux programmes à la demande d’une sélection
de chaines du bouquet     ... 

Touche                
> TV à la demande

Touche                depuis 
votre télécommande
> la boutique

Vidéo à la demande 

Jusqu’à 7000 vidéos disponibles chaque mois à partir de 0,99€ par programme. Le cinéma 
à la maison avec les films les plus récents, dès 4 mois après leur sortie en salles !
Retrouvez aussi toutes les nouveautés cinéma et le meilleur des séries US sur PC/Mac, 
Smartphones, tablettes et Xbox One.

Touche           depuis 

votre télécommande

VOD

Pass vidéo 

Découvrez les pass vidéo pour profiter de films, séries TV,... en illimité : pass M6, Filmo TV. 

      

Touche                
> Pass vidéo

menu

menu

menu


