
Bienvenue à
l’expérience de 
télévision ultime.



Les raisons de passer
à Shaw Direct. 

C’est facile de passer à 
Shaw Direct.

Choisissez votre récepteur.
Nos récepteurs vous permettent de regarder du 
contenu en HD, 3D, sur demande et définition standard 
avec son et image entièrement numériques.

1Le nombre de chaînes HD varie en fonction du forfait de programmation. 2Selon un 
sondage indépendant réalisé par SRG auprès d’utilisateurs canadiens de services par 
satellite. 3Les nouveaux clients de Shaw Direct auront droit à l’installation de base sans 
frais de leur premier récepteur. Des frais d’installation s’appliquent pour le matériel 
supplémentaire et varient entre 49,99 $ et 99,99 $.

Plus de 240 chaînes en HD.1

Le taux de satisfaction de la clientèle 
le plus élevé au pays.2

Une image et un son de qualité 
exceptionnelle, ENTIÈREMENT 
NUMÉRIQUES.

L’installation GRATUITE de votre 
premier récepteur3

DES MILLIERS d’émissions de 
télévision et de films à Shaw Direct 
Sur demande.

Le meilleur EVPHD par satellite au Canada  
(doté des caractéristiques du Récepteur HD)

• Enregistrez plus de 300 heures de contenu en HD.

•  Regardez une émission déjà enregistrée tout en en 
enregistrant deux autres.

• Mettez en pause, rembobinez et regardez la télé en direct.

•  Évites les conflits d’enregistrement grâce à la fonction 
de programmation intelligente.

• Profitez de la capacité Wi-Fi.

Récepteur HD Essentiel

•  Voyez jusqu’à 14 jours d’information détaillée sur les 
émissions avec le Guide HD.

• Recherchez par mot-clé, catégorie ou intérêt.

•  Créez jusqu’à huit profils d’utilisateurs avec paramètres 
et contrôles parentaux personnalisés.

• Profitez de la capacité Wi-Fi.



4Les prix courants peuvent être modifi és en tout temps. L’offre peut être modifi ée sans préavis. Les 
taxes sont en sus. La disponibilité des chaînes varie d’une province à l’autre. Les clients reçoivent 
les signaux canadiens des chaînes de leur province et les réseaux américains de leur région. 
Visitez shawdirect.ca/fr pour connaître les chaînes spécifi ques à chaque province. Les forfaits de 
programmation s’adressent uniquement aux habitations unifamiliales situées au Canada. 5Le prix 
varie en fonction du forfait de base. 6Abonnement minimale de 30 jours exigé.

Choisissez votre forfait en 
français et personnalisez-le 
à votre goût.

Petit Moyen Grand

Chaînes locales de votre province   

Réseaux américains en HD   
Option Sports en HD, y compris 

RDS et TVA Sports   
Toutes les 25 chaînes spécialisées 

en français 
Chaînes spécialisées 5 à la 

carte
15 à la 
carte *

10 à la 
carte en 
anglais

Prix mensuel4 $51/mo $66/mo $77/mo

Ajoutez du divertissement 
de choix.

1999 $
par mois 2999 $

par mois

3499 $
par mois 3999 $

par mois

799 $
par mois

DeuxUne

Trois Toutes les cinq

13 $
par mois

Nous proposons toutes sortes 
de chaînes de films, dont 
plusieurs en HD.

Vous en voulez plus? En voici plus.

20 $
par mois

À partir de 
5

Super Channel 

par mois

16 $par mois 18 $par mois 14 $
par mois

Visite
shawdirect.ca/fr

Crave + Movies + HBO

Chaînes pour adultes 6

6

6

Premium Sports6

La disponibilité des chaînes varie d’une province à l’autre.

Chaînes locales de votre province

*Moyen bilingue
Choisissez 15 chaînes à la 
carte avec le forfait Moyen ou 
créez-vous un forfait bilingue 
en sélectionnant 10 chaînes 
spécialisés en français et 5 
chaînes spécialisées en anglais.

Toutes les chaînes de cette section sont comprises dans le forfait Grand.

Sports

Chaînes spécialisées en français

CMYK

BLEU : C100  M0  J0  K0

Réseaux américains

HD

Complément populaire

Super Écran

Consultez la page précédente pour connaître les chaînes spécialisées en anglais pouvant être 
choisies avec le forfait Moyen bilingue et Grand.

Crave 6

Chaîne offerte Sur 
demande

Chaîne non comprise 
dans le forfait Large

Légende

Chaîne offerte en HD

1000 $
À partir de 

East/West

East/West

Formerly Crave TV

Formerly Crave TV

À partir de 15 $par mois



Les chaînes spécialisées groupées comptent 
comme un choix dans les forfaits Extra 
Small, Small et Medium.

Choisissez votre forfait en 
anglais et personnalisez-le 
à votre goût.

Small TV Medium TV Large TV

Chaînes locales 
de votre province   

Réseaux 
américains en HD

  

Option Sports 
en HD

  

Aucuns frais 
pour récepteurs 

multiples

  

Option Décalage  
Choix d’un 

complément
 

Chaînes 
spécialisées

15 À la carte 30 À la carte 80 comprises

Prix mensuel4 76 $ par mois 93 $ par mois 118 $ par mois

Chaînes locales de votre province

Compléments populaires

Décalage 8 $ par mois

Option comprise dans les forfaits Medium et Large.

Maximisez la flexibilité de votre divertissement télé grâce à plus 
de 88 chaînes couvrant tous les fuseaux horaires canadiens. 
Regardez vos émissions préférées plus tôt ou plus tard que 
l’heure à laquelle elles sont diffusées à vos chaînes locales.

Hollywood Suite World & Adventure

7 $ par mois 8 $ par mois

L’une ou l’autre au choix avec les forfaits Medium et Large.

Choisissez vos chaînes spécialisées

Chaîne offerte Sur 
demande

Chaîne non comprise 
dans le forfait Large

Légende

Chaîne offerte en HD

Réseaux américains

HD

Sports

La disponibilité des chaînes varie d’une province à l’autre.

East/West



7Des frais pour récepteurs multiples (FRM) de 5,99 $ par mois peuvent s’appliquer aux clients qui 
ont deux récepteurs ou plus.

Build Your Own 
programing package

Commencez par ce forfait de base, 
puis ajoutez des chaînes à la carte pour 
personnaliser votre expérience de télévision.

25 $
FRM7 non 
compris

Chaînes locales de votre région

Sports en français avec Télé Limitée

Télé Limitée4: 

Ou créez votre propre forfait.

RDS

$8par mois

Réseaux américains avec Télé Limitée

TVA Sports

Limited TV English Sports

TSN
12 $

par mois

Une pour 20 $
par mois

Les deux pour

Sportsnet Maximisez la flexibilité de votre divertissement télé grâce 
à plus de 88 chaînes couvrant tous les fuseaux horaires 
canadiens. Regardez vos émissions préférées plus tôt ou 
plus tard que l’heure à laquelle elles sont diffusées à vos 
chaînes locales.

Décalage 8 $
par mois

Les clients abonnés au forfait Télé Limitée doivent choisir une source de réseaux américains 
avant d’ajouter l’option Décalage.

24 $ par mois 
de plus

40 $ par mois 
de plus

10 À la carte

Personnalisez votre expérience de divertissement 
télévisuel en ajoutant de 1 à 45 chaînes à votre forfait de 
base Télé Limitée.

Voir les chaînes spécialisées en anglais 
sur la pages précédentes.

30 À la carte

55 $45 À la carte par mois 
de plus

5 $ par mois 
de plus1 À la carte

Chaîne à la carte seulement. N’est pas éligible à recevoir les 
chaînes groupées dans la section choisissez vos chaînes.

À partir de

12 $
par mois

Une pour 20 $
par mois

Les deux pour



8NLe nombre de titres accessibles est établi en fonction de l’abonnement au service de télévision par 
satellite du client. Une connexion Internet haute vitesse est requise pour accéder à Shaw Direct Sur 
demande. La connectivité Wi-Fi est offerte uniquement dans les récepteurs de la série 800. 9Sous 
réserve de connectivité Internet. Une connexion Internet haute vitesse est requise pour accéder à Shaw 
Direct Sur demande. Le contenu en haute définition de la vidéo sur demande requiert une vitesse de 
bande passante d’au moins 5.0 Mbps.

Divertissez toute la famille à votre résidence 
de vacances grâce à la télé par satellite de 
Shaw Direct. Profitez d’une programmation 
remarquable remplie de vos émissions 
préférées d’actualités, de sports et de 
divertissement. Ajoutez Shaw Direct à votre 
résidence secondaire et économisez.

Déjà client 
de Shaw Direct?
Obtenez une réduction de 50 % sur 
le prix de votre service de télévision 
par satellite de Shaw Direct à votre 
résidence secondaire.10

Shaw Direct sur 
Demande
Appréciez l’accès instantané aux 
nouveautés cinéma et émissions de 
télévision les plus populaires.

Pour en savoir plus, visitez 
shawdirect.ca/vod

Profitez du Wi-Fi intégré pour un accès 
instantané à des milliers de titres 
disponibles à Shaw Direct Sur demande8

Parcourez librement les nouveautés, les 
classiques, des centaines d’émissions de 
télévision et une foule de films et de 
séries pour enfants

Le service est accessible facilement par 
le biais de votre guide dans le confort de 
votre foyer9

Commandez du contenu et regardez-le à 
l’infini pendant 48 heures 

Avec Shaw Direct Télé Satellite, 
vous en obtenez tellement plus.

1050 % du prix régulier sera appliqué sur le forfait primaire du client. Afin de recevoir ce rabais, le 
compte primaire ne doit jamais être placé en Pause Saisonniere pendant que le service est actif a la 
seconde résidence.
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