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Nouvelle application sur iPad 

« Canal Z » où et quand vous le voulez ! 
 
 

Dès le 14 octobre 2011, Canal Z lance une double application sur iPad : « Canal Z » toute l’actualité 
économique et financière et « Z bourse » un outil interactif pour suivre la bourse en temps réel. 

 
• «  Canal Z » : 

 
Cette application regroupe « Eco News », « Les marchés » et « Z-expert » : les trois programmes 
phares de Canal Z.  
Ce service mobile offre la possibilité de regarder toute l’info économique et financière du jour ou 
de revoir les vidéos archivées. Bref l’application indispensable pour tout connaître sur le monde 
des affaires. 

 

• « Z Bourse » : 
 

D’une grande facilité d’utilisation, cette application permet de suivre la bourse en temps réel. 
Interactive, elle vous permet notamment de constituer un portefeuille de 16 valeurs favorites. En 
un coup d’œil vous suivez l’évolution de vos investissements. 

 
 
Cette double application est complètement gratuite jusqu’en 2012 grâce à « Bolero ». Bolero est le 
service d’investissement en ligne de KBC Securities, la société de Bourse du group KBC. 
 
Canal Z & Kanaal Z sur iPad, c’est l’évolution digitale de l’unique chaîne de télévision business en 
Belgique. Cette application est indispensable pour tous les investisseurs et négociateurs soucieux de 
bien gérer leur temps et leur argent. 
 
Canal Z et Kanaal Z proposent des programmes d’actualité avec un regard éclairé sur l'économie et la 
finance. La nouvelle offre de Canal Z et Kanaal Z augmente la fidélisation des téléspectateurs. 
Chaque semaine, près de 1.150.000 de personnes regardent Canal Z et Kanaal Z. On compte 
également 2.850.000 visiteurs uniques par mois. Avec une moyenne de 270.000 téléspectateurs 
quotidiens (source: petite audiométrie), Canal Z et Kanaal Z confirment ainsi leurs places dans 
l’univers télévisuel. 
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