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Arrêt sur images
http://itunes.apple.com/
be/app/id461004305?
mt=8&affId=1910055

Studio108

Le site @rrêt sur images prolonge l’émission du même nom, émission de relecture des images 
télévisées, créée par la chaîne publique de télévision France 5 en 1995, et supprimée en 2007.
Le site élargit le champ d’intervention de l’ancienne émission: tous les médias sont désormais 
concernés, et plus seulement la télévision. Par ailleurs, dans certains domaines (critique 
littéraire, économie) le site ne se contente plus de critiquer les médias existants, mais 
entreprend ponctuellement de suppléer à leurs carences, en produisant des articles et des 
émissions qui lui semblent faire défaut dans l’offre existante.
L’application iPad permet d’accéder à tous les contenus du site: 
* Emissions
* Articles 
* Chroniques
* Vite dit

Gratuite gratuit

ARTE Live Web
http://itunes.apple.com/
be/app/id487260804?
mt=8&affId=1910055

ARTE.TV

Des spectacles gratuits et sans pub! ARTE Live Web est la plateforme de diffusion de spectacle 
vivant de la chaîne ARTE. On y trouve des musiques actuelles, de la musique classique, du 
jazz, des musiques du monde, du théâtre et de la danse. Plus, de temps en temps, des 
marionnettes.
Sur ARTE Live Web, vous pourrez voir et écouter des chanteurs et des danseuses, des 
contrebassistes et des batteurs, des orchestres au grand complet, des quartets et des trios, des 
cantatrices et des guitaristes, des cuivres et des vents, des sopranos et des acteurs. En public 
et sur une scène.
Sur ARTE Live Web, vous pouvez suivre ces concerts en direct ou à la demande, pendant une 
durée limitée : six mois, la plupart du temps, parfois moins longtemps et parfois plus longtemps.

Gratuite gratuit

BFM TV HD pour iPad

http://itunes.apple.com/
be/app/bfm-tv-hd/
id372298438?
mt=8&affId=698168

NextRadioTV Regardez la première chaîne d’info de France sur votre iPad. La version iPhone n'est pas 
disponible sur le Store belge. Gratuite gratuit

Courrier International
http://itunes.apple.com/
be/app/courrier-int./
id381701778?mt=8#

Courrier International

Avec l’application Courrier international, retrouvez le meilleur de l’actualité internationale, 
traduite en français. 
Feuilletez l’intégralité du journal, des quinze dernières éditions et des hors-séries : 
- une ergonomie optimisée pour iPhone et iPad
- un accès aux articles en mode zoom (double cliquez sur la zone voulue), en mode texte 
(cliquez sur « Articles » en haut à gauche), ou grâce au zoom personnalisé (sélectionnez votre 
zone de lecture : déposez le doigt sur l’écran jusqu’à obtenir une onde, puis effectuez votre 
sélection en étirant la zone). 
- une navigation rapide grâce à un chemin de fer intégré
Où et quand vous le souhaitez :
En avion ou dans le train, sans connexion Internet, consultez librement les éditions chargées. 
Accédez gratuitement aux plus de la rédaction : 
- les derniers dessins publiés dans la presse mondiale
- les unes de journaux étrangers commentées
- les histoires insolites
L'application gratuite vous permet de lire les unes commentées des journaux, de consulter les 
dessins publiés dans les journaux, de lire les histoires insolites et d'obtenir le sommaire de 
chaque édition, vendue 2,99 €. Les hors-séries sont disponibles au prix de 4,99 €. 
Pour iPad et iPhone.

Gratuite gratuit, achats 
intégrés
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De Morgen HD
http://itunes.apple.com/
be/app/de-morgen-hd/
id392582237?mt=8#

De Persgroep

Ontdek De Morgen zoals u de krant gewend bent op papier én met enkele mooie extra's. 
Wanneer u deze GRATIS APP nu downloadt, ontvangt u (binnen de maand na het downloaden 
van de app) uw EERSTE VIJFTIEN KRANTEN HELEMAAL GRATIS. Dit kennismakingsaanbod 
loopt tot 31 maart 2011.
Na uw vijftien gratis kranten te hebben gelezen, kan u elke weekdag de krant kopen voor 79 
cent. Voor de superdikke weekendkrant met bijlagen en het De Morgen Magazine, betaalt u 
1,59 euro. U bespaart dus flink in vergelijking met de aankoop van een papieren krant.

Gratuite gratuit, achats 
intégrés

De Tijd voor iPad

https://
itunes.apple.com/be/
app/de-tijd-op-ipad/
id614820918?mt=8

Mediafin

Lees De Tijd, net zoals u de krant leest op papier of artikel per artikel. Download GRATIS ‘De 
Tijd voor iPad’ en lees de krant en alle bijlages op uw iPad. 
Wat kan u doen met deze app?
-U downloadt en leest de krant van de dag en de voorbije week. 
-U bladert door de krant “in krantenstijl”, waarbij u kan inzoomen op artikels, foto’s, grafieken en 
advertenties.
-U leest de krant artikel per artikel “in tekstformaat”, met alle bijhorende foto’s en grafieken.
-In de tekstversie navigeert u snel doorheen de artikels en rubrieken van de krant.
-In de krantenversie navigeert u snel doorheen de hele krant aan de hand van de paginastrip 
onderaan de pagina.
-Terwijl u de krant leest, schakelt u vliegensvlug over naar de actuele nieuwsfeed van tijd.be via 
de knop “Live News”.

Gratuite gratuit, achats 
intégrés

euronews live
http://itunes.apple.com/
be/app/euronews-live/
id432323238?mt=8

Euronews

Euronews fournit des bulletins d’information à la minute contenant des dernières informations 
du monde concernant le sport, le monde de l’entreprise, les prévisions météo. Euronews 
complète ses services d’informations avec une gamme de programme lifestyle, nouvelles 
technologies, les arts et le divertissement (cinéma, mode, voyage et culture).
Euronews propose également des vidéos consacrées à l’éducation: cliquez ici

Gratuite gratuit

Flipboard
http://itunes.apple.com/
be/app/flipboard/
id358801284?mt=8#

Flipboard Inc.

Flipboard est une façon rapide et jolie de naviguer à travers les nouvelles, photos et mises à 
jour que vos amis partagent sur Facebook, Twitter et plus. Visionnez vos médias sociaux avec 
une mise en page de magazine facile à scruter et plaisante à lire. Partagez des articles, photos 
et commentaires. Gérez vos favoris. Personnalisez votre Flipboard avec des sections créées à 
partir de vos réseaux sociaux.

Gratuite gratuit

France 24

http://itunes.apple.com/
be/app/france-24/
id364379394?
mt=8&affId=698168 

France 24 Suivre toute l'actualité internationale 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Version universelle pour iPad 
et iPhone. Gratuite gratuit

GEO Le kiosque
http://itunes.apple.com/
be/app/geo-le-kiosque/
id423545419?mt=8#

Prisma Media

Retrouvez tous les magazines GEO pour iPad dans une seule et même application.
Naviguez parmi le catalogue GEO iPad et achetez les numéros qui vous intéressent sans 
quitter l’application grâce au système d’achats intégrés. 
Découvrez, en achat intégré, le nouveau numéro GEO iPad avec la sélection des « 50 voyages 
inoubliables pour 2011 ». 
Nouvelles fonctionnalités pour améliorer le confort de lecture : possibilité de choisir la taille et la 
polices de caractère ainsi que la couleur du fond. 
Et aussi profitez au maximum des photos du magazine GEO : un double tap sur une photo fera 
disparaître les légendes.
Naviguez de manière fluide dans le contenu du magazine grâce à une lecture verticale des 
articles.
Retrouvez une série de contenus enrichis associés à chaque sujet par l’intermédiaire du menu 
« + » : vidéos, diaporamas photos, guides GEO, cartes, informations pratiques permettent 
d’approfondir chaque dossier.
En plus, visionnez gratuitement notre diaporama de plus de 5000 photos classées par pays, par 
thèmes et même accessible par reconnaissance vocale.

Gratuite gratuit, achats 
intégrés
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Guide Télé de Moustique

http://itunes.apple.com/
be/app/guide-tele-de-
moustique/
id479471025?
l=fr&mt=8

Sanoma Magazines 
Belgium

Préparez votre soirée télé avec notre Guide télé pour iPad.
Moustique, c'est un magazine hebdomadaire, un site Internet et dès à présent un guide télé sur 
iPad. Avec ses programmes télé ultra-complets et les immanquables de la rédaction, Moustique 
est le partenaire indispensable de vos soirées télé. 
Les plus de l’application Guide télé de Moustique: 
* Les programmes détaillés de plus de 65 chaînes (belges, francophones, internationales mais 
aussi les bouquets payants) pour les trois jours à venir
* Une grille personnalisable
* La sélection et les immanquables de la rédaction Moustique
* Consultez les programmes de votre soirée en un seul clic
* Découvrez en un coup d’œil les films du jour (avec résumé et photos)
* Intégration des réseaux sociaux (Twitter et Facebook) pour discuter en direct de vos 
programmes favoris avec vos contacts
* Un système de notification pour ne rater aucun de vos programmes favoris
* Fiches signalétiques des films (réalisateur et acteurs) 
L’application Guide télé de Moustique est une application complète, ergonomique et très facile 
d’utilisation.

Gratuite gratuit

iTELE

https://
itunes.apple.com/be/
app/i-tele/
id411438424?mt=8

Groupe CANAL+ Retrouvez toute l'actualité en vidéo grâce à l'application conçue spécifiquement pour l'iPad. Une 
version iPhone est disponible. Gratuite gratuit

Journal Métro
http://itunes.apple.com/
be/app/id510467683?
mt=8&affId=1910055

Metro

La nouvelle application Métro présente toute l’actualité rapidement, efficacement et 
visuellement. Avec le mode hors ligne, faites la lecture de vos nouvelles même sans connexion. 
Retrouvez les actualités locales, nationales et internationales ainsi que nos sections Culture, 
Sports et Plus, pour tout ce qui est tendances, techno, santé, immobilier, etc. Sans oublier 
chroniques, blogues, dossiers spéciaux et horoscopes.

Gratuite gratuit

L'Avenir

https://
itunes.apple.com/be/
app/lavenir/
id496842598?mt=8

Corelio Publishing

Dans cette application iPad, Les Editions de l’Avenir vous proposent une double lecture de 
l’actualité.
1. Le journal en version électronique 
Vous pouvez acheter chacune des neuf éditions régionales.
2. L’actualité en direct

Gratuite gratuit, achats 
intégrés

L'Écho sur iPad

https://
itunes.apple.com/be/
app/lecho-pour-ipad/
id626804594?mt=8

Mediafin

Feuilletez L’Echo au même titre que le journal « papier » ou découvrez-le article par article. 
Téléchargez  ‘L’Echo pour iPad’ et accédez au journal et ses suppléments sur votre iPad.
Que puis-je faire avec cette application ?
-Vous pouvez télécharger et lire le journal du jour et de la semaine précédente. 
-Vous feuilletez le journal page par page, tout comme un journal papier, tout en profitant des 
possibilités d’agrandissement des articles, photos, graphiques et annonces.
-Vous lisez le journal article par article en « format texte », avec les photos et graphiques 
correspondants.
-Dans la version texte, vous naviguez rapidement à travers les articles et rubriques du journal.
-Dans la version “papier”, vous naviguez rapidement à travers le journal entier à l’aide du 
bandeau PDF en bas de page.
-Pendant que vous lisez le journal, vous consultez rapidement les dernières informations de 
lecho.be en cliquant sur le bouton “Fil info”.

Gratuite gratuit, achats 
intégrés

La DH

https://
itunes.apple.com/be/
app/la-dh/
id447335687?mt=8

S. A. D' Informations Et De 
Productions Multimedia

L’iPad bouleverse notre façon de nous informer et La Dernière Heure ne manque pas ce 
nouveau rendez-vous avec l’histoire des médias. Retrouvez tout le contenu de ce quotidien 
(sports, actualité régionale...) dans une version conçue spécialement pour l’iPad : - Recevez 
l’info en temps réel pour ne rien rater de l’actualité, 24 heures sur 24 - Parcourez l’information 
comme dans un journal... l’interactivité en plus - Découvrez les commentaires des autres 
internautes - Réagissez à l’actualité en partageant les articles via les réseaux sociaux Facebook 
et Twitter - Consultez le journal du jour en PDF - Ecoutez Twizz radio en direct sur votre iPad.

Gratuite gratuit, achats 
intégrés
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La Libre Belgique

https://
itunes.apple.com/be/
app/la-libre-belgique/
id447334762?mt=8

S. A. D' Informations Et De 
Productions Multimedia

L’iPad bouleverse notre façon de nous informer et La Libre ne manque pas ce nouveau rendez-
vous avec l’histoire des médias. Découvrez la richesse de ce quotidien de référence avec tous 
les enrichissements de l’iPad : - Recevez l’info en temps réel pour ne rien rater de l’actualité, 24 
heures sur 24 - Parcourez l’information comme dans un journal... l’interactivité en plus - 
Découvrez les commentaires des autres internautes - Réagissez à l’actualité en partageant les 
articles via les réseaux sociaux Facebook et Twitter - Consultez le journal du jour en PDF - 
Ecoutez Twizz radio en direct sur votre iPad.

Gratuite gratuit, achats 
intégrés

Le Monde.fr
http://itunes.apple.com/
be/app/le-monde-fr/
id294047850?mt=8#

Le Monde.fr

Suivez toute l'actualité française et internationale mise à jour en temps réel :
Toute l’actualité en continu :
• Accédez aux dernières informations classées par rubrique
• Recevez les alertes d’actualité en temps réel
• Retrouvez les contenus multimédias du Monde.fr :
télézapping, radiozapping, portfolios...

Gratuite gratuit, achats 
intégrés

Le Soir

https://
itunes.apple.com/be/
app/le-soir./
id504301198?
l=fr&mt=8

Rossel & Cie

L'actu en continu, rubrique par rubrique, traitée par le premier site d'informations en Belgique 
francophone.
Flashs : ne manquez plus aucun événement majeur de l'actualité grâce au service de 
notification.
Le Soir du jour : feuilletez votre journal numérique, page par page ou en mode texte. Dans votre 
application, tapez sur l'onglet "Journal" et offrez-vous l'édition du jour au prix de 0,79 € ou un 
abonnement de 1 mois pour 5,99 €.

Gratuite gratuit, achats 
intégrés

Le Vif - L'Express HD

https://
itunes.apple.com/be/
app/le-vif-lexpress-hd/
id558496292?
l=fr&mt=8

Roularta Media Group

Grâce à l’application gratuite du Vif/L’Express, vous avez un accès direct aux magazines Le Vif/
L’Express, Le Vif Weekend, Focus Vif et Le Vif Extra.
L’application vous permet de lire le numéro de la semaine dès le jeudi soir 21 heures. 
Les abonnés du Vif/L’Express ont un accès gratuit aux numéros du Vif sur leur iPad. Ils peuvent 
activer ce service via l’application par le biais de leur enregistrement à LeVif.be (Rnews). 
Les non-abonnés peuvent acheter un numéro du Vif via l’iTunes Store au prix de 3,99 €.

Gratuite gratuit, achats 
intégrés

Les Grignoux

https://
itunes.apple.com/be/
app/id583829133?
mt=8

IntoTheWeb

L’application Grignoux vous permet d’accéder où que vous soyez aux horaires des séances de 
vos cinémas liégeois préférés : le Parc, le Churchill et le Sauvenière. Comprenant les bandes 
annonces, les affiches et les résumés des films, l’app facilitera votre tâche dans le choix de 
votre moment cinéma.
Le journal «grignoux.be» est disponible en téléchargement.
Cette application permet de se tenir informé des concerts et des événements (avant-premières, 
soirées spéciales, festivals…) organisés par Les Grignoux asbl.

Gratuite gratuit

No Comment TV
http://itunes.apple.com/
be/app/no-comment-tv/
id376618628?mt=8

Euronews

No Comment est un programme qui donne la priorité aux images et au son d’un fait d’actualité, 
ce qui offre une perspective différente de l’actualité puisque cela évite le sensationnalisme. 
Parfois, les images ne nécessitent aucun commentaire et sont suffisantes pour que les 
téléspectateurs jugent par eux-mêmes.

Su No Comment TV, vous pourrez voir une sélection d’images renouvelées quotidiennement 
par euronews, y compris des images qui ne sont vues nulle part ailleurs.

No Comment n’est pas seulement l’endroit où vous trouverez des images inédites, vous pouvez 
également partager, engager et faire partie des news. Vous pouvez, en effet, envoyer vos 
photos et vidéos d’un fait d’actualité auquel vous avez assisté.

Gratuite gratuit
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Point24
http://itunes.apple.com/
be/app/id476009248?
mt=8&affId=1910055

Saint-Paul Luxembourg 
S.A.

Point24 sur l'iPad est le pendant électronique du journal gratuit luxembourgeois Point24. Les 
éditions française et allemande paraissent du lundi au vendredi, rejointes par la version 
portugaise le vendredi. 
Vous trouverez les principales informations du jour dans les rubriques Luxembourg, monde, 
business, sport, détente, culture et lifestyle, et ce présenté d'une façon complète et qualitative 
dans un layout moderne et dynamique. 
Avec cette app, vous pouvez télécharger et lire confortablement chaque édition chaque matin 
sur votre iPad.

Gratuite gratuit

Politiclub
http://itunes.apple.com/
be/app/politiclub/
id441501866?mt=8

Rossel & Cie

Pour suivre toute l'actualité proposée par Le Soir sur la situation politique en Belgique.
- Toute l'actu, heure par heure, proposée et approfondie par la rédaction du Soir (interviews, 
éditos, analyses, …);
- Le fil info spécial Belgique: pour ne rien rater sur les derniers événements (déclarations, 
programmes, coulisses…);
- SagaBelgica, le blog des journalistes politiques du Soir.

Gratuite gratuit

Presseurop, toute l'actualité 
européenne en 10 langues.

http://itunes.apple.com/
be/app/presseurop-
toute-lactualite/
id388254032?
mt=8&affId=1873424

Courrier International

Avec Presseurop, découvrez le meilleur de la presse européenne traduite en 10 langues : 
anglais, allemand, espagnol, français, italien, néerlandais, polonais, portugais, roumain et 
tchèque.
Politique, société, économie, environnement, culture, l'Europe vue d'ailleurs, débats, dessins de 
presse, dossiers... Retrouvez toute l’actualité de l’Union européenne et explorez l'univers de la 
presse internationale.

Gratuite gratuit

Pulse

https://
itunes.apple.com/be/
app/pulse-news-for-
iphone/id377594176?
mt=8

Alphonso Labs Inc

Pulse est une belle application qui rend la lecture des flux RSS attrayante. Les sites Web 
favoris et sont présentés dans une mosaïque colorée et interactive. Tapez sur un article pour 
une vue simple et élégante de l'article que vous pouvez ensuite partager via Facebook, Twitter, 
par courriel …

Gratuite gratuit

RailTime: Votre info en direct du rail http://itunes.apple.com/
be/app/id475776076 Infrabel NV

Retrouvez les horaires en temps réel de tous les trains en Belgique sur RailTime. Préparez 
votre voyage actuel ou futur, et optimisez vos déplacements grâce à la mise à jour régulière, 
aux annonces automatiques sur les éventuels retards de votre train et à la géolocalisation.
RailTime couvre toutes les gares et points d’arrêt de Belgique, en plus des grandes connexions 
internationales.
RailTime vous permet de :
•Préparer votre trajet entre deux gares et de le sauvegarder
•Vérifier l’heure d’arrivée, de départ et la voie de votre train
•Etre averti automatiquement en cas de retard de votre train
•Garder vos trajets fréquents en favoris
•Tout savoir des arrêts supprimés ou supplémentaires
•Voir tous les trains au départ ou à l’arrivée dans une gare
•Obtenir la carte des environs de votre gare, ou trouver la gare la plus proche
•Suivre les perturbations majeures du réseau
•Rester au courant des travaux
•Pour les navetteurs : mettre votre recherche quotidienne à jour automatiquement, tous les jours
•Vous faire réveiller quand vous arrivez à destination.
L'application pourrait être utilisée en classe pour calculer le temps d'un déplacement et son 
coût, pour un voyageur seul, en famille ou en groupe.

Gratuite gratuit

RTBF
http://itunes.apple.com/
be/app/rtbf/
id412453498?mt=8#

RTBF

Cette application vous donne accès à l’actualité Info et sport, à la météo en Belgique et en 
Europe, au programme TV des 3 chaînes et 5 radios, aux vidéos des JTs et de la météo. 
Version universelle pour iPhone et iPad. Gratuite gratuit
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RTL pour iPad

http://itunes.apple.com/
be/app/rtl-pour-ipad/
id438696713?
enlh=14&mt=8&ls=1&E
mail_PageName=P000
9598-163832&Email_O
ID=833f9d0fa03cbf8ea
34e65a6a5face7e

Toute l’information, le sport, les loisirs et le divertissement maintenant en grand sur votre iPad 
avec l'application RTL.
Grâce à ce nouveau format, naviguez rapidement et facilement entre les articles, le direct, les 
vidéos et les podcasts en profitant d’un confort unique.

Gratuite gratuit

sabam magazine

https://
itunes.apple.com/be/
app/id520766051?
mt=8&affId=1910055

sabam magazine Tous les trois mois, le SABAM Magazine met en valeurs les auteurs - compositeurs et éditeurs 
membres de son répertoire des deux communautés linguistiques. Gratuite gratuit

soTV HD
http://itunes.apple.com/
be/app/sotv-hd/
id395573582?mt=8#

eric degrange

Si vous avez oublié d'acheter le magazine télé, consultez le guide des programmes TV grâce à 
l'application SoTV HD. soTV HD fournit toutes les informations dont vous avez besoin : 
programmes en cours, programmes de la soirée, programmes pour la période choisie, mode 
recherche, une vue Magazine (affichage en 3 ou 9 colonnes). Une version iPhone est 
également disponible.

1,79 € payant

TV News
http://itunes.apple.com/
be/app/tv-news/
id464040953?mt=8

Rossel & Cie

Tv News vous apporte bien plus qu'un simple guide de vos programmes TV ! Avec cette 
application, vivez vos programmes TV favoris autrement, partagez-les avec vos amis et les 
nombreux fans partout en Belgique et dans le monde ! Informez-vous grâce aux rédactions 
spécialisées du journal Le Soir, du Soir Magazine et de Cinénews ! Vos chaînes favorites en un 
coup d'oeil que vous pouvez filtrer par catégories. Cliquez sur le logo d'une chaîne pour 
accéder à tous les programmes de la journée de cette même chaîne. Détail du programme : 
partagez-le avec vos amis, accédez aux bandes-annonces et aux photos, et avec le bouton 
alerte, soyez prévenu par notification avant le début du programme. Organisez votre soirée en 
faisant défiler les photos, et accédez directement soit à la bande-annonce du film de votre 
choix, soit à la fiche détaillée du programme de votre choix. 
Entrez dans le salon, et en un coup d'oeil vous aurez un aperçu instantané de la série ou film ou 
émission du moment, de la semaine ou du mois, et découvrez ce que la communauté en pense. 
Participez à la discussion, donnez votre avis à vos amis et tous les autres fans dans le monde ! 
Gérez vos programmes favoris. Cliquez sur un programme et postez votre commentaire en 
vous inscrivant avec votre compte twitter ou facebook, ou via la création de votre compte 
TvNews.

Gratuite gratuit
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TV Partout

https://
itunes.apple.com/be/
app/tv-partout/
id601308310?
l=fr&mt=8

Belgacom

Avec TV Partout de Belgacom, vous pouvez regarder les programmes de Belgacom TV sur 
votre iPad et iPhone. Vous pouvez également choisir parmi la sélection de films à la demande, 
consulter le guide des programmes ou programmer un enregistrement où que vous soyez.
Cette application est accessible en wi-fi et via les réseaux mobiles 3G sur le territoire belge.

• Quels sont les services de TV Partout ?
- La télé en directe (TV Live) : accédez à une sélection de chaînes populaires où que vous 
soyez. 
- Le guide des programmes : consultez la grille des prochains jours via un guide des 
programmes complet et détaillé.
- Le catalogue à la demande : choisissez un film dans notre catalogue et visionnez le sur votre 
iPad ou iPhone.
- La programmation d’enregistrements à distance : pour ne rien rater de votre émission favorite, 
programmez un enregistrement à partir de votre iPhone ou de votre iPad et regardez-le chez 
vous, sur Belgacom TV.

• TV Partout est-elle disponible pour tous ?
- La consultation du guide des programmes et du catalogue à la demande est accessible à tous 
(autant aux clients Belgacom qu’aux non clients). 
- Seuls les clients disposant d’un abonnement Belgacom TV peuvent accéder à TV Live ou 
louer un film à la demande. 
- La programmation d’enregistrements à distance est exclusivement réservée aux clients 
Belgacom TV. 

• De quoi avez-vous besoin pour utiliser TV partout ?
- Une connexion wi-fi ou 3G. TV Partout est accessible sur tous réseaux en Belgique ! (*)
- Un abonnement Belgacom TV avec vos login et mot de passe e-Services (**)

(*) la vision d’un film du catalogue à la demande n’est possible qu’en wi-fi. Tous les autres 
services sont accessibles en Wifi et via les réseaux mobiles 3G

(**) uniquement pour l’accès à la télévision en direct, au catalogue à la demande ou à la 
programmation d’enregistrements à distance. La consultation du guide des programmes est 
quant à elle libre d’accès.

Gratuite 
avec 
abonnement 
Belgacom 
TV

gratuit

TV5Monde

https://
itunes.apple.com/be/
app/tv5monde/
id378282309?mt=8

TV5MONDE

L’application contient un guide de programmes complet, sur 7 jours, qui vous permet d’accéder 
aux informations et horaires des émissions diffusées par TV5MONDE partout dans le monde. 
Version universelle pour iPhone et iPad. Gratuite gratuit


