
IPTV-GABARITS-RDD-2005

GABARITS VISUELS PUBLICITAIRES
RÉSEAU DE DÉTAIL

Les gabarits de visuels publicitaires présentés dans ce catalogue appartiennent à Vidéotron Ltée 
et doivent être utilisés uniquement pour faire la promotion du produit Helix de Vidéotron.
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GABARITS VISUELS PUBLICITAIRES | RÉSEAU DE DÉTAIL

IMPRIMÉ - 12" X 4" - PRIX

Maintenant offerte

Cette offre, d’une durée limitée, s’adresse aux nouveaux clients Résidentiel de Vidéotron qui s’abonnent à l’Internet et/ou à la Télévision et consiste à accorder un rabais promotionnel de XX $ sur l’achat de la borne Helix Fi et du terminal Helix TV. Valeur de 432 $ (240 $ pour la borne Helix Fi et 192 $ pour le terminal Helix TV). Taxes en sus. Une garantie prolongée sur l’équipement 
est également offerte au coût de 36 $ par équipement pour une durée additionnelle de 24 mois.

Une expérience Internet et télé réinventée.

xxx$
Valeur de xxx$

Available now

This limited-time offer applies to new Videotron Residential customers who subscribe to Internet and/or Television and entails a promotional discount of $XX with the purchase of the Helix Fi gateway and the Helix TV terminal.  Regular rate of $XXX ($240 for the Helix Fi gateway and $192 for the Helix TV terminal). Taxes not included. Taxes on equipment purchased through an instalment 
payment plan must be paid in full upon purchase. An extended product warranty for an additional 24-month period is also available for $36 per equipment.

A reinvented Internet and TV experience.

$XXX Value of $XXX

Available now

This limited-time offer applies to new Videotron Residential customers who subscribe to Internet and/or Television and entails a promotional discount of $XX with the purchase of the Helix Fi gateway and the Helix TV terminal.  Regular rate of $XXX ($240 for the Helix Fi gateway and $192 for the Helix TV terminal). Taxes not included. Taxes on equipment purchased through an instalment 
payment plan must be paid in full upon purchase. An extended product warranty for an additional 24-month period is also available for $36 per equipment.

A reinvented Internet and TV experience.

$XXX Value of $XXX

Available now

This limited-time offer applies to new Videotron Residential customers who subscribe to Internet and/or Television and entails a promotional discount of $XX with the purchase of the Helix Fi gateway and the Helix TV terminal.  Regular rate of $XXX ($240 for the Helix Fi gateway and $192 for the Helix TV terminal). Taxes not included. Taxes on equipment purchased through an instalment 
payment plan must be paid in full upon purchase. An extended product warranty for an additional 24-month period is also available for $36 per equipment.

A reinvented Internet and TV experience.

$XXX Value of $XXX

Maintenant offerte

Cette offre, d’une durée limitée, s’adresse aux nouveaux clients Résidentiel de Vidéotron qui s’abonnent à l’Internet et/ou à la Télévision et consiste à accorder un rabais promotionnel de XX $ sur l’achat de la borne Helix Fi et du terminal Helix TV. Valeur de 432 $ (240 $ pour la borne Helix Fi et 192 $ pour le terminal Helix TV). Taxes en sus. Une garantie prolongée sur l’équipement 
est également offerte au coût de 36 $ par équipement pour une durée additionnelle de 24 mois.

Une expérience Internet et télé réinventée.

xxx$
Valeur de xxx$

Maintenant offerte

Cette offre, d’une durée limitée, s’adresse aux nouveaux clients Résidentiel de Vidéotron qui s’abonnent à l’Internet et/ou à la Télévision et consiste à accorder un rabais promotionnel de XX $ sur l’achat de la borne Helix Fi et du terminal Helix TV. Valeur de 432 $ (240 $ pour la borne Helix Fi et 192 $ pour le terminal Helix TV). Taxes en sus. Une garantie prolongée sur l’équipement 
est également offerte au coût de 36 $ par équipement pour une durée additionnelle de 24 mois.

Une expérience Internet et télé réinventée.

xxx$
Valeur de xxx$

IPTV-AFF-RDD-12X4-2005 IPTV-AFA-RDD-12X4-2005

IPTV-AFF-RDD-12X4-2005

IPTV-AFF-RDD-12X4-2005

IPTV-AFA-RDD-12X4-2005

IPTV-AFA-RDD-12X4-2005



GABARITS VISUELS PUBLICITAIRES | RÉSEAU DE DÉTAIL

IMPRIMÉ - 5" X 2,5" - PRIX

Maintenant offerte

Une expérience Internet 
et télé réinventée.

XXX$
Valeur de XXX$

Cette offre, d’une durée limitée, s’adresse aux nouveaux clients Résidentiel de Vidéotron qui s’abonnent à l’Internet et/ou à la Télévision et consiste à 
accorder un rabais promotionnel de XX $ sur l’achat de la borne Helix Fi et du terminal Helix TV. Valeur de XXX $ (240 $ pour la borne Helix Fi et 192 $ 
pour le terminal Helix TV). Taxes en sus. Une garantie prolongée sur l’équipement est également offerte au coût de 36 $ par équipement pour une durée 
additionnelle de 24 mois.

Maintenant offerte

Une expérience Internet 
et télé réinventée.

XXX$
Valeur de XXX$

Cette offre, d’une durée limitée, s’adresse aux nouveaux clients Résidentiel de Vidéotron qui s’abonnent à l’Internet et/ou à la Télévision et consiste à 
accorder un rabais promotionnel de XX $ sur l’achat de la borne Helix Fi et du terminal Helix TV. Valeur de XXX $ (240 $ pour la borne Helix Fi et 192 $ 
pour le terminal Helix TV). Taxes en sus. Une garantie prolongée sur l’équipement est également offerte au coût de 36 $ par équipement pour une durée 
additionnelle de 24 mois.

Maintenant offerte

Une expérience Internet 
et télé réinventée.

XXX$
Valeur de XXX$

Cette offre, d’une durée limitée, s’adresse aux nouveaux clients Résidentiel de Vidéotron qui s’abonnent à l’Internet et/ou à la Télévision et consiste à 
accorder un rabais promotionnel de XX $ sur l’achat de la borne Helix Fi et du terminal Helix TV. Valeur de XXX $ (240 $ pour la borne Helix Fi et 192 $ 
pour le terminal Helix TV). Taxes en sus. Une garantie prolongée sur l’équipement est également offerte au coût de 36 $ par équipement pour une durée 
additionnelle de 24 mois.

Available now

A reinvented Internet 
and TV experience.

$XXX Value of $XXX

This limited-time offer applies to new Videotron Residential customers who subscribe to Internet and/or Television and entails a promotional discount of $XX 
with the purchase of the Helix Fi gateway and the Helix TV terminal.  Regular rate of $XXX ($240 for the Helix Fi gateway and $192 for the Helix TV terminal). 
Taxes not included. Taxes on equipment purchased through an instalment payment plan must be paid in full upon purchase. An extended product warranty for 
an additional 24-month period is also available for $36 per equipment.

Available now

A reinvented Internet 
and TV experience.

$XXX Value of $XXX

This limited-time offer applies to new Videotron Residential customers who subscribe to Internet and/or Television and entails a promotional discount of $XX 
with the purchase of the Helix Fi gateway and the Helix TV terminal.  Regular rate of $XXX ($240 for the Helix Fi gateway and $192 for the Helix TV terminal). 
Taxes not included. Taxes on equipment purchased through an instalment payment plan must be paid in full upon purchase. An extended product warranty for 
an additional 24-month period is also available for $36 per equipment.

Available now

A reinvented Internet 
and TV experience.

$XXX Value of $XXX

This limited-time offer applies to new Videotron Residential customers who subscribe to Internet and/or Television and entails a promotional discount of $XX 
with the purchase of the Helix Fi gateway and the Helix TV terminal.  Regular rate of $XXX ($240 for the Helix Fi gateway and $192 for the Helix TV terminal). 
Taxes not included. Taxes on equipment purchased through an instalment payment plan must be paid in full upon purchase. An extended product warranty for 
an additional 24-month period is also available for $36 per equipment.

IPTV-AFF-RDD-5X2,5-2005 IPTV-AFA-RDD-5X2,5-2005

IPTV-AFA-RDD-5X2,5-2005

IPTV-AFA-RDD-5X2,5-2005

IPTV-AFF-RDD-5X2,5-2005

IPTV-AFF-RDD-5X2,5-2005



GABARITS VISUELS PUBLICITAIRES | RÉSEAU DE DÉTAIL

IMPRIMÉ - 4,5" X 3,5" - PRIX

Une expérience 
Internet et télé 
réinventée.

Maintenant offerte

XXX$

Valeur de XXX$

Cette offre, d’une durée limitée, s’adresse aux nouveaux clients Résidentiel de Vidéotron qui s’abonnent à l’Internet et/ou à la Télévision et 
consiste à accorder un rabais promotionnel de xxx $ sur l’achat de la borne Helix Fi et du terminal Helix TV. Valeur de XXX $ (240 $ pour la 
borne Helix Fi et 192 $ pour le terminal Helix TV). Taxes en sus. Une garantie prolongée sur l’équipement est également offerte au coût de 
36 $ par équipement pour une durée additionnelle de 24 mois.

IPTV-AFF-RDD-4,5X3.5-2005

A reinvented Internet 
and TV experience.

Available now

$XXX
Value of $XXX

This limited-time offer applies to new Videotron Residential customers who subscribe to Internet and/or Television and entails a promotional 
discount of $xxx with the purchase of the Helix Fi gateway and the Helix TV terminal.  Regular rate of $XXX ($240 for the Helix Fi gateway and 
$192 for the Helix TV terminal). Taxes not included. Taxes on equipment purchased through an instalment payment plan must be paid in full 
upon purchase. An extended product warranty for an additional 24-month period is also available for $36 per equipment.

IPTV-AFA-RDD-4,5X3.5-2005

Une expérience 
Internet et télé 
réinventée.

Maintenant offerte

XXX$

Valeur de XXX$

Cette offre, d’une durée limitée, s’adresse aux nouveaux clients Résidentiel de Vidéotron qui s’abonnent à l’Internet et/ou à la Télévision et 
consiste à accorder un rabais promotionnel de xxx $ sur l’achat de la borne Helix Fi et du terminal Helix TV. Valeur de XXX $ (240 $ pour la 
borne Helix Fi et 192 $ pour le terminal Helix TV). Taxes en sus. Une garantie prolongée sur l’équipement est également offerte au coût de 
36 $ par équipement pour une durée additionnelle de 24 mois.

IPTV-AFF-RDD-4,5X3.5-2005

Une expérience 
Internet et télé 
réinventée.

Maintenant offerte

XXX$

Valeur de XXX$

Cette offre, d’une durée limitée, s’adresse aux nouveaux clients Résidentiel de Vidéotron qui s’abonnent à l’Internet et/ou à la Télévision et 
consiste à accorder un rabais promotionnel de xxx $ sur l’achat de la borne Helix Fi et du terminal Helix TV. Valeur de XXX $ (240 $ pour la 
borne Helix Fi et 192 $ pour le terminal Helix TV). Taxes en sus. Une garantie prolongée sur l’équipement est également offerte au coût de 
36 $ par équipement pour une durée additionnelle de 24 mois.

IPTV-AFF-RDD-4,5X3.5-2005

A reinvented Internet 
and TV experience.

Available now

$XXX
Value of $XXX

This limited-time offer applies to new Videotron Residential customers who subscribe to Internet and/or Television and entails a promotional 
discount of $xxx with the purchase of the Helix Fi gateway and the Helix TV terminal.  Regular rate of $XXX ($240 for the Helix Fi gateway and 
$192 for the Helix TV terminal). Taxes not included. Taxes on equipment purchased through an instalment payment plan must be paid in full 
upon purchase. An extended product warranty for an additional 24-month period is also available for $36 per equipment.

IPTV-AFA-RDD-4,5X3.5-2005

A reinvented Internet 
and TV experience.

Available now

$XXX
Value of $XXX

This limited-time offer applies to new Videotron Residential customers who subscribe to Internet and/or Television and entails a promotional 
discount of $xxx with the purchase of the Helix Fi gateway and the Helix TV terminal.  Regular rate of $XXX ($240 for the Helix Fi gateway and 
$192 for the Helix TV terminal). Taxes not included. Taxes on equipment purchased through an instalment payment plan must be paid in full 
upon purchase. An extended product warranty for an additional 24-month period is also available for $36 per equipment.

IPTV-AFA-RDD-4,5X3.5-2005



GABARITS VISUELS PUBLICITAIRES | RÉSEAU DE DÉTAIL

IMPRIMÉ - 4,5" X 2" - NOTORIÉTÉ

Une expérience Internet 
et télé réinventée.

Maintenant disponible

IPTV-AFF-RDD-4,5X2-2005

A reinvented Internet 
and TV experience.

Available now

IPTV-AFA-RDD-4,5X2-2005

A reinvented Internet 
and TV experience.

Available now

Une expérience Internet 
et télé réinventée.

Maintenant disponible

IPTV-AFF-RDD-4,5X2-2005

IPTV-AFA-RDD-4,5X2-2005

A reinvented Internet 
and TV experience.

Available now

Une expérience Internet 
et télé réinventée.

Maintenant disponible

IPTV-AFF-RDD-4,5X2-2005

IPTV-AFA-RDD-4,5X2-2005



GABARITS VISUELS PUBLICITAIRES | RÉSEAU DE DÉTAIL

IMPRIMÉ - 10,5" X 11"
PRIX

Tout votre 
divertissement
à un seul endroit

Helix trouvera le contenu 
qui répond à vos envies sur 
Club illico1, Netflix1 ou YouTube 
et parmi vos chaînes télé 
préférées.

Le Wi-Fi 
ultra-intelligent, 
toujours à 
son meilleur

Un Wi-Fi performant et 
sécuritaire, peu importe 
le nombre d’appareils 
connectés. 

Votre voix prend les commandes

Nommez simplement un titre de film, un acteur ou une
équipe sportive, et Helix vous proposera instantanément
du contenu qui correspond à vos envies.

Maintenant disponible

Helix, des équipements 
à la fine pointe de la 
technologie

Découvrez une famille d’appareils 
ultraperformants au design
épuré et discret.

Certaines conditions s’appliquent. 1. L’abonnement au service d’une tierce partie est requis.

XXXXX$

Wi-Fi
Wi-Fi
Wi-Fi

Bouche1 Bouche2

Bouche3 Bouche4

< Bouche5 

Ado_Tablettemaman_filette

Homme_cuisineFille_Hamac

Main_telephone

Femme_patio

Famille_Salon >

 HELIX_Pere_Fille >

Couple_DansLeNoirGarcons_Couette

Helix_Still_HiRes_V2

< Helix_TroisQuart_FondFonce 

IPTV-CIRF-RDD-PRIX-10,5X11-2005

Helix_Face_FondFonce_Groupe1

Si vous désirez un PDF haute résolution de cette publicité, 
merci d’indiquer quelles photos vous désirez.

Si vous demandez un fichier source, toutes les photos y seront.



GABARITS VISUELS PUBLICITAIRES | RÉSEAU DE DÉTAIL

IMPRIMÉ - 10,5" X 11"
PRIX

Certain conditions apply. 1. A subscription to a third-party service is required.

All your 
entertainment 
in one place

Helix will find the content that
best suits your mood on 
Club illico1, Netflix1 or YouTube,
as well as your favourite TV 
channels.

An ultra-smart and 
dependable Wi-Fi

Helix’s Wi-Fi offers you 
a secure, high-performance 
experience, no matter how 
many devices are connected. 

Your voice takes control

Just name a movie, an actor or a sports team and Helix will 
instantly suggest content that’ll suit your mood.

AVAILABLE NOW

Helix, state-of-the-art 
equipment

Discover a family of high-performance 
devices with a sleek and sober design.

$XXXXX

Wi-Fi
Wi-Fi
Wi-Fi

Bouche1 Bouche2

Bouche3 Bouche4

< Bouche5 

Ado_Tablette

Homme_cuisineFille_Hamac

Main_telephone

Femme_patio

Famille_Salon >

 HELIX_Pere_Fille >

Couple_DansLeNoirGarcons_Couette

Helix_Still_HiRes_V2

Helix_Face_FondFonce_Groupe1

< Helix_TroisQuart_FondFonce 

IPTV-CIRA-RDD-PRIX-10,5X11-2005

maman_filette

Si vous désirez un PDF haute résolution de cette publicité, 
merci d’indiquer quelles photos vous désirez.

Si vous demandez un fichier source, toutes les photos y seront.



GABARITS VISUELS PUBLICITAIRES | RÉSEAU DE DÉTAIL

IMPRIMÉ - 10,5" X 11"
NOTORIÉTÉ

Tout votre 
divertissement
à un seul endroit

Helix trouvera le contenu 
qui répond à vos envies sur 
Club illico1, Netflix1 ou YouTube 
et parmi vos chaînes télé 
préférées.

Le Wi-Fi 
ultra-intelligent, 
toujours à 
son meilleur

Un Wi-Fi performant et 
sécuritaire, peu importe 
le nombre d’appareils 
connectés. 

Votre voix prend les commandes

Nommez simplement un titre de film, un acteur ou une
équipe sportive, et Helix vous proposera instantanément
du contenu qui correspond à vos envies.

Helix, des équipements 
à la fine pointe de la 
technologie

Découvrez une famille d’appareils 
ultraperformants au design
épuré et discret.

Maintenant disponible

Certaines conditions s’appliquent. 1. L’abonnement au service d’une tierce partie est requis.

Wi-Fi
Wi-Fi
Wi-Fi

Bouche1 Bouche2

Bouche3 Bouche4

< Bouche5 

Ado_Tablette

Homme_cuisineFille_Hamac

Main_telephone

Femme_patio

Famille_Salon >

 HELIX_Pere_Fille >

Couple_DansLeNoirGarcons_Couette

Helix_TroisQuart_FondFonce 

< Helix_Still_HiRes_V2

IPTV-CIRF-RDD-NOTO-10,5X11-2005

maman_filette

Helix_Face_FondFonce_Groupe1

Si vous désirez un PDF haute résolution de cette publicité, 
merci d’indiquer quelles photos vous désirez.

Si vous demandez un fichier source, toutes les photos y seront.

Helix_TroisQuart_FondFonce 

< Helix_Still_HiRes_V2



GABARITS VISUELS PUBLICITAIRES | RÉSEAU DE DÉTAIL

Certain conditions apply. 1. A subscription to a third-party service is required.

All your 
entertainment 
in one place

Helix will find the content that
best suits your mood on 
Club illico1, Netflix1 or YouTube,
as well as your favourite TV 
channels.

An ultra-smart and 
dependable Wi-Fi

Helix’s Wi-Fi offers you 
a secure, high-performance 
experience, no matter how 
many devices are connected. 

Your voice takes control

Just name a movie, an actor or a sports team and Helix will 
instantly suggest content that’ll suit your mood.

AVAILABLE NOW

Helix, state-of-the-art 
equipment

Discover a family of high-performance 
devices with a sleek and sober design.

Wi-Fi
Wi-Fi
Wi-Fi

Bouche1 Bouche2

Bouche3 Bouche4

< Bouche5 

Ado_Tablette

Homme_cuisineFille_Hamac

Main_telephone

Femme_patio

Famille_Salon >

 HELIX_Pere_Fille >

Couple_DansLeNoirGarcons_Couette

Helix_TroisQuart_FondFonce 

< Helix_Still_HiRes_V2

IPTV-CIRA-RDD-NOTO-10,5X11-2005

maman_filette

Helix_Face_FondFonce_Groupe1

IMPRIMÉ - 10,5" X 11"
NOTORIÉTÉ

Si vous désirez un PDF haute résolution de cette publicité, 
merci d’indiquer quelles photos vous désirez.

Si vous demandez un fichier source, toutes les photos y seront.

Helix_TroisQuart_FondFonce 

< Helix_Still_HiRes_V2



GABARITS VISUELS PUBLICITAIRES | RÉSEAU DE DÉTAIL

IMPRIMÉ - 10,5" X 11"
NOTORIÉTÉ

Certaines conditions s’appliquent. 1. L’abonnement au service d’une tierce partie est requis.

Le Wi-Fi ultra-intelligent, 
toujours à son meilleur

Le Wi-Fi d’Helix vous offre une expérience performante et 
sécuritaire, peu importe le nombre d’appareils connectés. 
De plus, il s’optimise en continu pour que vous profitiez de 
la meilleure connectivité en tout temps. 

Tout votre divertissement à un seul endroit

Écoutez Stranger Things en rafale ou profitez d’un 
dimanche tranquille devant La Pat’Patrouille. Helix 
trouvera le contenu qui répond à vos envies sur Club illico1, 
Netflix1   ou YouTube et parmi vos chaînes télé préférées.

Helix, des équipements à la fine pointe 
de la technologie

Découvrez une famille d’appareils ultraperformants au design 
épuré et discret pour profiter d’une multitude de contenus et 
d’un Wi-Fi ultrapuissant.

Votre voix prend les commandes

La commande vocale vous ouvre un éventail de possibilités. 
Nommez simplement un titre de film, un acteur ou une 
équipe sportive, et Helix vous proposera instantanément 
du contenu qui correspond à vos envies. 

sécuritaire, peu importe le nombre d’appareils connectés. 
De plus, il s’optimise en continu pour que vous profitiez de 
la meilleure connectivité en tout temps. 

Découvrez une famille d’appareils ultraperformants au design 
épuré et discret pour profiter d’une multitude de contenus et 

Bouche1

Bouche2 Bouche3 Bouche4

Bouche5 >

Ado_Tablette

Homme_cuisineFille_Hamac

Main_telephone

Femme_patio

Famille_Salon >

< HELIX_Pere_Fille

Couple_DansLeNoir

Garcons_Couette

IPTV-CIR-RDD-PAGE DROITE-8,375x10,25-2005_FR

Helix_Face_FondFonce_Groupe1

< Helix_TroisQuart_FondFonce 

Si vous désirez un PDF haute résolution 
de cette publicité, merci d’indiquer 
quelles photos vous désirez.

Si vous demandez un fichier source, 
toutes les photos y seront.
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IMPRIMÉ - 10,5" X 11"
NOTORIÉTÉ

Certain conditions apply. 1. A subscription to a third-party service is required.

An ultra-smart and dependable Wi-Fi

Helix’s Wi-Fi offers you a secure, high-performance 
experience, no matter how many devices are connected. 
In addition, it continuously optimizes itself to give you the 
best connection at all times.

All your entertainment in one place

Binge-watch Stranger Things or spend a quiet Sunday 
catching up on PAW Patrol. Helix will find the content that 
best suits your mood on Club illico1, Netflix1 or YouTube, 
as well as your favourite TV channels.

Helix, state-of-the-art equipment

Discover a family of high-performance devices with a sleek, 
sober design that will enable you to enjoy an array of content 
and an ultrapowerful Wi-Fi. 

Your voice takes control

Voice command offers you a wide range of possibilities. 
Just name a movie, an actor or a sports team and Helix will 
instantly suggest content that’ll suit your mood.

In addition, it continuously optimizes itself to give you the 
best connection at all times.

Discover a family of high-performance devices with a sleek, 
sober design that will enable you to enjoy an array of content 

Ado_Tablette

Homme_cuisineFille_Hamac

Main_telephone

Femme_patio

Famille_Salon >

< HELIX_Pere_Fille

Couple_DansLeNoir

Garcons_Couette

IPTV-CIR-RDD-PAGE DROITE-8,375x10,25-2005_EN

Helix_Face_FondFonce_Groupe1

< Helix_TroisQuart_FondFonce 

Bouche2 Bouche3 Bouche4

Bouche5 >

Si vous désirez un PDF haute résolution 
de cette publicité, merci d’indiquer 
quelles photos vous désirez.

Si vous demandez un fichier source, 
toutes les photos y seront.

Bouche1



GABARITS VISUELS PUBLICITAIRES | RÉSEAU DE DÉTAIL

IMPRIMÉ - DÉCLINAISONS CAMPAGNES 
EXISTANTES

La technologie Helix est offerte ou exclusivement offerte dans certaines régions. Certaines conditions s’appliquent.

Ça
comprend
tout.

Même 
les nuits 
blanches.

TOUT VOTRE CONTENU
AU MÊME ENDROIT. 

La technologie Helix est offerte ou exclusivement offerte dans certaines régions. Certaines conditions s’appliquent.

Ça
comprend
tout.

Dites
« Comédie
romantique ».

COMMANDE VOCALE
ET RECHERCHE DE CONTENU.

Appelez-nous au 1 877 477-1532.

Ça comprend 
tout un Wi-Fi.

APPLI DE GESTION 
DU WI-FI

La technologie Helix est offerte ou exclusivement offerte dans certaines régions. Certaines conditions s’appliquent.

Appelez-nous au 1 877 477-1532.

Ça comprend 
tout un Wi-Fi.

BORNE HELIX FI
GRANDE PORTÉE INCLUSE

La technologie Helix est offerte ou exclusivement offerte dans certaines régions. Certaines conditions s’appliquent.

Appelez-nous au 1 877 477-1532.

Ça comprend 
tout un Wi-Fi.

WI-FI 
ULTRAPUISSANT

La technologie Helix est offerte ou exclusivement offerte dans certaines régions. Certaines conditions s’appliquent.

IPTV-INTWIFI-DEMIIPTV-INTBORNE-DEMI IPTV-INTAPPLI-DEMI
IPTV-6397 IPTV-6389

La technologie Helix est offerte ou exclusivement offerte dans certaines régions. Certaines conditions s’appliquent.

Ça
comprend
tout.

Dites « Reculer 
de 30 secondes » 
pour revoir le 
dernier touché.

COMMANDE VOCALE

La technologie Helix est offerte ou exclusivement offerte dans certaines régions. Certaines conditions s’appliquent.

Ça 
comprend 
tout.

Même des  
émotions  
en direct.

STATISTIQUES DE SPORT 
EN TEMPS RÉEL

IPTV-6380IPTV-1001



NUMÉRIQUE
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NUMÉRIQUE - 569 X 460 PIXELS - NOTORIÉTÉ

IPTV-INF-face1-569x460-2005-ENIPTV-INF-3quart-569x460-2005-EN IPTV-INF-face2-569x460-2005-EN

IPTV-INF-face1-569x460-2005-FRIPTV-INF-3quart-569x460-2005-FR IPTV-INF-face2-569x460-2005-FR
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NUMÉRIQUE - 1080 X 1920 PIXELS 
NOTORIÉTÉ

IPTV-INSTA-face2-1080x1920-2005-FR IPTV-INSTA-face2-1080x1920-2005-EN

IPTV-INSTA-face-1080x1920-2005-FRIPTV-INSTA-3quart-1080x1920-2005-FR IPTV-INSTA-face-1080x1920-2005-ENIPTV-INSTA-3quart-1080x1920-2005-EN
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NUMÉRIQUE - 1280 X 400 PIXELS - NOTORIÉTÉ

IPTV-SECT-DESK-face2-1280X400-2005-FR IPTV-SECT-DESK-face2-1280X400-2005-EN

IPTV-SECT-DESK-face1-1280X400-2005-FR

IPTV-SECT-DESK-3quart-1280X400-2005-FR

IPTV-SECT-DESK-face1-1280X400-2005-EN

IPTV-SECT-DESK-3quart-1280X400-2005-EN
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NUMÉRIQUE  
600 X 600 PIXELS  
NOTORIÉTÉ COMMANDE 
VOCALE 

IMPORTANT : Une publicité de cette page 
doit obligatoirement être utilisée en duo 
avec l’une des publicités présentées aux 
pages 20 et 21 de ce catalogue.

IPTV-RDD-BOUCHE-5-600X600-2005_FRIPTV-RDD-BOUCHE-5-600X600-2005_EN

IPTV-RDD-BOUCHE-4-600X600-2005_FRIPTV-RDD-BOUCHE-4-600X600-2005_ENIPTV-RDD-BOUCHE-3-600X600-2005_FRIPTV-RDD-BOUCHE-3-600X600-2005_EN

IPTV-RDD-BOUCHE-2-600X600-2005_FRIPTV-RDD-BOUCHE-2-600X600-2005_ENIPTV-RDD-BOUCHE-1-600X600-2005_FRIPTV-RDD-BOUCHE-1-600X600-2005_EN
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NUMÉRIQUE  
600X600 
NOTORIÉTÉ WI-FI

IMPORTANT : Une publicité de cette page 
doit obligatoirement être utilisée en duo 
avec l’une des publicités présentées à la 
page 19 de ce catalogue.

IPTV-RDD-LIFESTYLE-MAINTEL-600X600-2005_FR IPTV-RDD-LIFESTYLE-MAINTEL-600X600-2005_ENIPTV-RDD-LIFESTYLE-HOMMECUI-
SINE-600X600-2005_FR

IPTV-RDD-LIFESTYLE-HOMMECUI-
SINE-600X600-2005_EN

IPTV-RDD-LIFESTYLE-FILLEHA-
MAC-600X600-2005_FR

IPTV-RDD-LIFESTYLE-FILLEHA-
MAC-600X600-2005_EN

IPTV-RDD-LIFESTYLE-FEMMEPA-
TIO-600X600-2005_FR

IPTV-RDD-LIFESTYLE-FEMMEPA-
TIO-600X600-2005_EN

IPTV-RDD-LIFESTYLE-FAMILLESA-
LON-600X600-2005_FR

IPTV-RDD-LIFESTYLE-FAMILLESA-
LON-600X600-2005_EN

IPTV-RDD-LIFESTYLE-ADO-600X600-2005_FR IPTV-RDD-LIFESTYLE-ADO-600X600-2005_EN
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NUMÉRIQUE - 600 X 600 PIXELS - NOTORIÉTÉ DIVERTISSEMENT

IMPORTANT : Une publicité de cette page 
doit obligatoirement être utilisée en duo 
avec l’une des publicités présentées à la 
page 19 de ce catalogue.

IPTV-RDD-TLCHAINES-PEREFILLE-600X600-2005_
FR

IPTV-RDD-TLCHAINES-PEREFILLE-600X600-2005_
EN

IPTV-RDD-TLCHAINES-GARCOUET-600X600-2005_
FR

IPTV-RDD-TLCHAINES-GARCOUET-600X600-2005_
EN

IPTV-RDD-TLCHAINES-COUPLE-600X600-2005_FR IPTV-RDD-TLCHAINES-COUPLE-600X600-2005_EN




