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Canal Z propose 3 nouveaux services interactifs

Dès le 12 octobre 2012, Canal Z vous offre 3 nouveaux services interactifs via le
bouton rouge de votre télécommande sur Belgacom TV et Telenet :
. « Z-on demand » : pour revoir l’actu business
. « Z-bourse » : un outil interactif pour suivre la bourse en temps réel
. « Z-ImmovlanTV » : toutes les offres du marché immobilier sur votre TV


« Z-on demand » :

Ce service permet de revoir gratuitement « Eco News », « Les marchés » et « Zexpert » : les trois programmes phares de Canal Z.
Ce service offre la possibilité de regarder toute l’info économique et financière du jour ou
de revoir les émissions archivées. Bref, ce service est indispensable pour tout connaître
sur le monde des affaires.
 « Z-bourse » :
D’une grande facilité d’utilisation, ce service permet de suivre la bourse. Interactif, il
permet notamment de constituer un portefeuille de 16 valeurs favorites. En un coup
d’œil, ce service présente l’évolution du marché.
 « Z-ImmovlanTV » :
Maisons à vendre et à louer, appartements à vendre et à louer, ventes publiques,
terrains à bâtir et annonces des notaires. Grâce à un code personnel, ce service permet
de retrouver facilement les dernières recherches.
Le partenaire technique de ces 3 services est Paratel. Paratel crée et
commercialise des applications technologiques permettant aux entreprises de
communiquer de manière interactive avec leurs publics.
Ces 3 nouveaux services sont disponibles uniquement sur Belgacom TV et
Telenet. Ce sont des outils indispensables pour tous les professionnels soucieux
de bien gérer leur temps et leur argent.

Canal Z, le seul émetteur pour le monde des affaires, présente l’offre de programmes la plus
spécialisée et la plus variée sur le business, l’économie et l’argent. Canal Z et Kanaal Z
touchent quotidiennement 265.000 spectateurs, 1.159.000 spectateurs sur base
hebdomadaire (source CIM audiométrie), ce qui en fait le plus grand émetteur digital du
pays.
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