
Chaînes Description Info

Nom Logo Genre Description
Samsung TV 

Plus #

Absinthe Films Sports & Plein Air Absinthe est à l'avant-garde du snowboard d'aujourd'hui. 4076

ADN Divertissement

Anime tes émotions et suis les programmes de la chaîne 
ADN pour toujours savoir quoi regarder en séries animées. 
Naruto et d'autres séries t'attendent ainsi que 
prochainement des talk-shows pour partager notre passion 
commune.

4271

Amuse Animation Enfants

Bienvenue chez Amuse Animation! Tout notre contenu est 
100% sécurisé aux enfants. Ensemble, rencontrons nos 
héros de Car City : Carl, Tom, Car Parol et bien d’autres! De 
nouveaux épisodes sortent chaque jour !

4302

Bloomberg TV+ Actualités

Sur Bloomberg TV+ UHD, l'ultra haute définition est au 
rendez-vous pour vous offrir en continu les actualités sur 
les marchés mondiaux et les affaires ainsi que des données, 
des analyses et les articles de Bloomberg News et 
Businessweek.

4007

Caillou Enfants

Voici Caillou, l’adorable garçon de 4 ans avec une grande 
imagination ! Caillou vit toutes les merveilles d’un enfant de 
son âge auquel peut s’identifier le public du monde entier ; 
d’école,  animal de compagnie, ou famille.

4306

Classical Harmony Musique

Classical Harmony vous présente la plus belle collection de 
beaux-arts au monde, accompagnée des chefs-d'œuvre de 
la musique classique. Détendez-vous, reposez-vous et 
laissez-vous emporter par l'ambiance apaisante de Classical 
Harmony.

4452

Clubbing TV Musique

Clubbing TV est la 1ère chaine internationale exclusivement 
dédiée aux musiques électroniques. Profitez de directs 
depuis les plus grands festivals, DJ sets, clips et reportages 
lifestyle depuis les meilleurs dancefloors de la planète.

4464

Comédies - Rakuten TV Films Des films légers et amusants pour garder le moral. 4002

Deluxe Lounge HD Musique

Votre temps, votre pause: pour vous détendre, respirez et 
vous reposer. Urbanautes, Lizards Lounge rencontrent les 
pistes lisses du Bar-Groove : le Mix Lounge. Arrêtez-vous un 
instant et montez le son !

4454
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Documentaires - Rakuten TV Films

Des documentaires qui stimulent la réflexion, 100 % 
gratuits. Une sélection de documentaires très vivants et 
intéressants couvrant de nombreux genres, réalisée par 
Rakuten TV. Du divertissement inestimable, en streaming 
24/24 h, 7/7 j.

4547

Euronews Actualités

Euronews couvre l’info mondiale avec objectivité et 
neutralité. Sa ligne éditoriale non-nationale ainsi que sa 
structure et son personnel multinational permettent d’offrir 
les faits et rien que les faits sans biais ou point de vue 
national.

4005

Euronews en direct Actualités
La première chaîne européenne d'information 
internationale. Grâce à Rakuten TV, restez informé 
gratuitement 24/24 h et 7/7 j.

4003

Famille - Rakuten TV Films

Du rire pour toute la famille, 100 % gratuit. Des films et des 
spectacles amusants grâce à Rakuten TV pour divertir petits 
et grands. Du divertissement inestimable, en streaming 
24/24 h, 7/7 j.

4548

Fashion TV Lifestyle
Depuis sa création en 1997, Fashion TV établit la norme 
d'excellence en matière de diffusion de mode et de style de 
vie.

4358

Films d’action – Rakuten TV Films Des films qui vous tiendront en haleine. 4550

Films dramatiques –
Rakuten TV

Divertissement Des histoires qui vous lient, des personnages à suivre. 4549

FUEL TV Sports & Plein Air

Si tu aimes les Sports Extrêmes, alors tu aimeras FUEL TV, 
la chaîne globale des sports extrêmes. Surf, Skateboard, 
Snowboard, VTT et BMX ainsi que la culture, la musique et 
les tendances autour des sports les plus cool du monde.

4072

gTV Tech, Gaming & 
Science

Jeux vidéo, talk-shows, documentaires, esport et bien plus 
encore sont à retrouver sur gTV ! La meilleure chaîne de 
jeux vidéo.

4104

HorizonSports Sports & Plein Air
Sports de pleine nature et bien-être. La meilleure sélection 

de sports d’endurance et de films d’aventure.
4054

Description des chaînes Samsung TV Plus (suite)
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Humanity Documentaires Divertissement

Révolutions technologiques, changements climatiques... Le 
monde est en transition. Humanity Documentaires nous 
aide à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, 
à travers des documentaires qui nous expliquent d'où nous 
venons et où nous allons.

4102

iCarly Enfants

Les inséparables Carly, Sam et Freddie décident de lancer 
ensemble une émission sur Internet. Dans l'émission iCarly, 
les adolescents peuvent enfin montrer leurs talents fous et 
insolites qui rencontrent un grand succès.

4303

L'Atelier des Chefs Lifestyle

Réalisez plus de 100 des recettes avec un chef grâce à des 
cours de cuisine en vidéo. Le chef vous explique tout de A à 
Z et cuisine en temps réel. Techniques de cuisine et astuces 
pour dresser vos assiettes n’auront plus aucun secret pour 
vous !

4351

Luxe.TV Divertissement

La chaîne dédiée au luxe et à l'art de vivre a le plaisir de 
vous ouvrir les portes d’un monde hors du commun. 
Découvrez les destinations de rêve, les restaurants étoilés, 
les dernières collections des plus grands joailliers et 
horlogers, voitures de collections, etc. Luxe.TV dévoile un 
univers aux multiples facettes.

4352

Monarda Arts Lifestyle
L'art non stop dans vos propres murs. Entrez dans le monde 
pittoresque et polyvalent de l'art, des anciens maîtres au 
postmodernisme.

4357

Moods Films

Avec Mööds, choisissez une ambiance dans votre salon en 
fonction de votre humeur ! Installez-vous confortablement, 
puis détendez-vous, voyagez, rigolez... Mööds vous 
transporte dans votre univers du moment, à projeter sur 
votre TV.

4453

MotorRacing TV Sports & Plein Air
La meilleure sélection de séries de sports mécaniques sur 
circuit ou tout terrains.

4055

MotorSport Sports & Plein Air
Le premier réseau spécialisé dans les sports mécaniques au 
monde.

4051

Motorvision Sports & Plein Air

Motorvision TV emmène ses téléspectateurs dans un 
voyage à travers le monde de l'automobile et du sport 
moteur. Tous les aspects de l'industrie automobile sont 
présentés: limousines, 4x4, voitures classiques et de haute 
technologie.

4053

Movies Central by TVPlayer Films

Marre de regarder les mêmes films encore et encore à la 
TV? Movies Central est votre nouvelle chaîne de 
découvertes cinéma ! Nous avons sélectionné pour vous des 
films exceptionnels aux castings de qualité à voir 
absolument!

4503

Description des chaînes Samsung TV Plus (suite)
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MTV Catfish Divertissement

Catfish est la célèbre émission de MTV qui réunit des 
couples qui ont seulement échangé à travers des écrans. Au 
fil des mois, ils sont censés tomber amoureux, mais que se 
passera-t-il lorsqu'ils se rencontreront pour la première fois 
?

4256

MTV Classics Divertissement

Les émissions de téléréalité de MTV ont marqué une 
époque, gardant des générations entières collées à leur 
écran, le tout avec un style unique et inimitable. Ici, la vie 
des gens prend toujours une tournure inattendue.

4257

MySurf Sports & Plein Air
Voyagez jusqu’aux spots les plus reculés du monde à la 
recherche de la vague parfaite et des meilleurs surfeurs. 
MySurf.tv, le royaume du surf !

4052

MyTime Movie Network Films

MyTime Movie Network est la chaîne qui vous rapproche 
des films que vous aimez, que ce soit des thrillers à en 
couper le souffle, des comédies romantiques pour vos 
soirées amoureuses ou de réjouissants films de noël.

4511

PBS America Divertissement

PBS America diffuse des documentaires primés de la chaîne 
de télévision publique américaine - des séries historiques 
épiques de Ken Burns, la série American Experience, des 
reportages de FRONTLINE et des émissions scientifiques de 
NOVA.

4264

People Are Awesome Divertissement

Découvrez, réussissez, passez au niveau supérieur. Nous 
sommes là pour vous encourager à améliorer vos 
compétences et vous montrer que n’importe qui peut 
réaliser des choses extraordinaires.

4255

Plus Belle la Vie Divertissement

Retrouvez Roland, Rachel, Mirta et tous les habitants du 
Mistral. Suivez les joies, les peines, les amitiés et les tracas 
de vos personnages préférés dans cette série qui a marqué 
tant de générations.

4269

Pluto TV Cine Films

La destination immanquable pour les amoureux du cinéma ! 
Évadez-vous à travers le meilleur du cinéma indépendant, 
de passionnants documentaires, des thriller haletants, des 
comédies hilarantes et des drames émouvants.

4502

Pluto TV Crime Films

Naviguez dans les eaux sombres des affaires criminelles les 
plus fascinantes et des séries policières les plus haletantes. 
Sur Pluto TV Crime l’heure du crime sonne sans 
interruption.

4501

Pluto TV Drama Divertissement

Voici des histoires qui vous réchaufferont le cœur, qui vous 
toucheront profondément, et des films qui ne pourront vous 
laisser insensibles. Entre drames du quotidien et films 
primés, vous trouverez votre bonheur sur Pluto TV Drama.

4270

Pluto TV Kids Series Enfants
Sur Pluto TV Kids Series vous retrouverez les meilleures 
séries ! Embarquez dans les aventures de Bucket et Skinner, 
Marvin Marvin, de Supah Ninjas et bien d'autres !

4304

Description des chaînes Samsung TV Plus (suite)
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Qwest TV Classical Musique

Quincy Jones révèle la richesse et la splendeur de la 
musique classique en la rendant accessible à tous. 
Découvrez la puissance et la beauté de cette sélection de 
concerts, opéras et spectacles de danse.

4456

Qwest TV Jazz and Beyond Musique

Jazz, blues, soul, funk & musiques du monde… Quincy Jones 
vous invite personnellement à découvrir une sélection de 
concerts inoubliables et de rares séquences d’archives. Une 
musique sans frontières qui guérit l’âme.

4457

Qwest TV Mix Musique

Musique électronique, hip-hop, R&B, pop, rock & indie… 
Quincy Jones fait bouger les corps et vibrer les cœurs dans 
ce grand mix qui célèbre le multiculturalisme, la diversité et 
les bonnes vibrations !

4455

Reuters Actualités

Agence de presse diffusant des actualités vérifiées, 
objectives et fiables à travers le globe, Reuters fait bouger 
les lignes, sert l’intérêt public et informe son audience 
internationale, pour lui permettre de mieux comprendre le 
monde.

4009

RiC TV Enfants

Pédagogique, apaisante, Européenne – ce sont les lignes 
directrices de la chaîne familiale RiC TV. RiC met l'accent 
sur les bonnes histoires que enfants et parents apprécient 
et propose de nombreux programmes ludiques pour toute 
la famille.

4301

Sofy.tv Films

Regardez des courts métrages étonnants pendant votre 
pause-café ! Sofy.tv met à votre disposition les meilleurs 
courts métrages issus de prestigieux festivals de cinéma et 
créés par des réalisateurs en herbe.

4508

Sport en France Sports & Plein Air
Tous les sports que vous ne trouverez nulle part ailleurs à la 
télé ! Jusqu'à 80 disciplines sur la seule chaîne officielle du 
Comité National Olympique et Sportif Français.

4057

Spotlight – Rakuten TV Divertissement
Qu’y-a-t-il au Spotlight cette semaine ? Notre sélection de 
films exclusifs et originaux. Des divertissements disponibles 
gratuitement 24h/24 et 7j/7, proposés par Rakuten TV.

4254

Stormcast Novelas Divertissement

Stormcast Novelas propose les meilleures séries issues des 
grandes chaînes internationales. Chaque semaine, nous 
offrons de nouveaux épisodes aux genres variés. Action, 
drama, romance, avec nos télénovelas vos journées seront 
bien remplies.

4251

SuperToons TV Enfants

Super Toons TV, la chaîne qui offre les meilleurs dessins 
animés pour enfants. Des programmes gratuits et amusants 
pour apprendre l'empathie et la ténacité. Rejoignez Booba, 
Bernard, les Oddbods et bien d'autres sur Super Toons TV !

4308

The Boat Show Sports & Plein Air
Le programme TV le plus regardé au monde dédié aux 
amoureux du nautisme et des bateaux.

4056

Description des chaînes Samsung TV Plus (suite)
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Unearth Divertissement
Unearth est la chaîne qui vous fait découvrir notre planète 
comme vous ne l'avez jamais vue. Attachez votre ceinture 
pour un voyage dans l'espace et le temps!

4268

UniversCiné Films

UniversCiné, la chaîne française 100% ciné indé pour tous 
les cinéphiles. Retrouvez les films qui font vibrer nos cœurs 
: classiques, cultes, et pépites de festivals. Pour le plaisir de 
dénicher et partager nos films et cinéastes fétiches !

4504

Vevo Pop Musique
Les derniers clips des artistes du moment! De Lady Gaga à 
Billie Eilish, tous tes préférés sont ici !

4450

Description des chaînes Samsung TV Plus (suite)
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