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Canal Z et Kanaal Z peuvent désormais aussi se regarder
via l’application TV Partout de Belgacom

Dès le mercredi 18 septembre, Belgacom ajoute à l’offre existante de ‘TV Partout’ diverses
nouvelles chaînes, parmi lesquelles Canal Z et Kanaal Z. Via ce vaste éventail de chaînes,
vous pourrez donc à l’avenir suivre également les programmes ciblés et spécifiques de
Canal Z et Kanaal Z en direct sur votre tablette, PC ou smartphone.
Chez vous, il vous suffit d’un signal WiFi standard pour profiter de ce service. En dehors de
votre domicile, vous vous connecterez tout simplement avec votre smartphone au réseau
3G/4G de Proximus ou à un des 600.000 Fon Spots WiFi du pays.
TV Partout est disponible sur PC via www.tvpartout.be, et sur tablette ou smartphone via
l’application gratuite TV Partout.
Canal Z et Kanaal Z augmentent avec l’application TV Partout Belgacom le confort de leurs
spectateurs numériques et utilisateurs médias. Outre ce nouveau service de Belgacom, les
téléspectateurs pouvaient déjà (re)voir des programmes via Yelo TV et Z-On Demand.
L’application Z-On Demand est un outil pratique qui permet à tout moment de regarder les
principaux programmes en différé au moyen du bouton rouge de la télécommande.
D’autres applications telles que Z-Bourse et Immovlan TV ont elles aussi beaucoup de
succès. Immovlan TV par exemple est une application intéressante et très conviviale qui
vous permet de rechercher le bien immobilier de vos rêves sur la base de vos souhaits
spécifiques et d’un budget donné.
Canal Z et Kanaal Z poursuivent ainsi leur évolution dans le monde numérique et se profilent
comme des chaînes économiques plus interactives que jamais, soucieuses de renseigner au
mieux tous ceux qui recherchent des informations de qualité en matière d’actu business.

Canal Z et Kanaal Z, les seules chaînes d’affaires en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre,
proposent l’information la plus spécialisée et la plus variée sur le monde des affaires,
l’économie et les finances. Canal Z et Kanaal Z touchent en moyenne quelque 287.000

téléspectateurs par jour et 1.385.000 téléspectateurs par semaine (source CIM audiométrie),
et sont ainsi les plus grandes chaînes numériques du pays.
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