
Vous cherchez à offrir un cadre de vie chaleureux et stimulant à vos résidents, dans un cadre 
budgétaire exigeant. La télévision est un moyen de garder le lien avec le monde extérieur.

Proposez une offre de chaînes et de services :
▪     Spécialement conçue pour votre salle de vie.
▪     Adaptée au rythme de vos résidents avec des programmes en direct et à la demande(2).
▪     Avec un nouvel outil d’animation pour votre équipe.

OFFRE SPÉCIALE EHPAD

LES OFFRES DU GROUPE   
POUR TOUS LES PROFESSIONNELS

POUR LA SALLE DE VIE

CHOISISSEZ L’OFFRE LA PLUS ADAPTÉE À VOTRE ÉTABLISSEMENT

INCLUS DANS L’OFFRE

+ les chaînes de la TNT

Tous vos programmes à voir 
ou à revoir quand vous voulez (2)

fi lms, séries, documentaires...

Le choix des horaires avec des programmes
disponibles à tout moment

La possibilité d’arrêter et de reprendre 
un programme

179€ PAR MOIS
PAR ÉTABLISSEMENT (1)

ENGAGEMENT 36 MOIS 

UNE OFFRE TOUT COMPRIS À

319€ PAR MOIS
PAR ÉTABLISSEMENT (1)

ENGAGEMENT 36 MOIS 

UNE OFFRE TOUT COMPRIS À

POUR LES TV DES CHAMBRES POUR LES TV DES CHAMBRES
6 chaînes thématiques au choix parmi plus 
de 60 chaînes et la chaîne  offerte si 
souhaitée(3)

4 chaînes thématiques au choix parmi plus 
de 60 chaînes et la chaîne  offerte si 
souhaitée(3)

4 chaînes CANAL+ Premium

Par exemple

Par exemple
...

* Pour les chaînes   : uniquement programmes sportifs ou en Clair. Les autres programmes sont occultés.  
(1) Prix mensuel en euros hors taxes par établissement pour tout nouvel abonnement d’une durée de 36 mois minimum. 
Réception des chambres : (voir schéma page suivante). 
Chaîne thématique additionnelle : +15€ HT/mois par établissement. Avantage Liberté : possibilité de changer de chaines 1 fois par an ( sous réserve de coûts additionnels lié à l’intervention de votre installateur).
La réception du pack Salle de vie nécessite l’installation d’un décodeur télé spécifi que. Par satellite : raccordement du décodeur télé spécifi que à la parabole satellite.
Frais d’accès à l’abonnement offerts (61€63 HT). 
(2) Tous vos programmes à voir ou à revoir quand vous voulez : sous réserve de disponibilité des programmes dans l’offre et d’une connexion internet après l’installation du matériel spécifi que.
(3) Hors chaînes étrangères, chaînes en VOST, chaînes  , beIN sports. Voir liste des chaînes page suivante et sur business.canalplus.com.

Programmation/offre de chaînes et/ou de service(s) susceptible de modifi cation(s) et/ou de retrait de chaînes et/ou de service(s) et/ou de perte d’exclusivité(s).

SOCIÉTÉ D’ÉDITION DE    PLUS, S.A. au capital de 95 018 076€ – 329 211 734 RCS Nanterre – GROUPE  , S.A. à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 100 000 000€ – 420 624 777 
RCS Nanterre. Sièges sociaux : 50 RUE CAMILLE DESMOULINS 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX.

Animer votre style de vie avec plus de 60 chaînes : cinéma, 
série, découverte, musique, sport et chaines étrangères

...

* **

+ 

...



CHAÎNES AU CHOIX POUR LES TV DES CHAMBRES 
À CHOISIR DANS LA LISTE SUIVANTE

Les chaînes les plus demandées par les EHPAD abonnés à  BUSINESS, source Chiffres  BUSINESS année 2018

* 4K  ULTRA HD : Sous réserve de raccorder le Décodeur    à une antenne satellite compatible et de disposer d’un téléviseur compatible. Disponible également pour une réception par le réseau Internet. Sous réserve de disposer d’un téléviseur compatible 
et d’une connexion Internet haut débit (minimum 25 Mbits). Sous réserve de disponibilité des programmes.
(4) La réception du pack Salle de vie nécessite l’installation d’un décodeur télé spécifi que. Par satellite : raccordement du décodeur télé spécifi que à la parabole satellitev. Dépôt de garantie du décodeur satellite : 75€. Location du décodeur offerte pendant 
toute la durée du contrat d’abonnement (6€69 HT/mois). Frais d’accès à l’abonnement offerts (61€63 HT). 

INSTALLATION CHAMBRE

VOTRE ÉTABLISSEMENT A 
UNE INSTALLATION COAXIALE

▪  L’installation est compatible avec tout type de 
téléviseurs et prend moins d'une demi-journée. 

▪  Les chaînes choisies seront programmées sans 
perturbation de votre plan de chaines existant.

▪  La fourniture et la pose de votre matériel sont 
assurées par votre installateur.

▪   BUSINESS dispose d'un réseau d’installateurs 
agréés.

ARMOIRE 
TECHNIQUE

EMPLACEMENT POUR 
PRESTATION  

PRISE EXISTANTE

CÂBLE EXISTANT

AMPLIFICATEUR EXISTANT

RÉSEAUX EXISTANTS

 BUSINESS S’ADAPTE À TOUT TYPE DE SYSTÈME 
DE TÉLÉDIFFUSION EN PLACE, COAXIAL OU IP. 

INSTALLATION SALLE DE VIE (4)

PAR LE SATELLITE
Une qualité d’image décuplée grâce à la 
4K  ULTRA HD* et un décodeur ultra rapide. 

CHAÎNES CINÉMA

...

CHAÎNES DIVERTISSEMENT

...

CHAÎNES DÉCOUVERTE

...

CHAÎNES MUSICALES

...

CHAÎNES SPORT

...

CHAÎNES JEUNESSE

...

Geosat, distributeur et Installateur agrée
CANAL+ BUSINESS / CANALPRO
91 AV DE LATTRE DE TASSIGNY
81000 ALBI
TEL : 0825 56 46 36
Contact : message@geosat.fr 

https://geosat.info/i/canalpro-barsat




