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CANAL33 est une chaîne de télévision généraliste qui propose par abonnement 
un programme exclusif pour distraire les patients en salles d’attente médicales. 
CANAL33 est diffusée dans plus de 1 800 centres médicaux partout en France 
et plus de 3,3 millions de spectateurs l'apprécient chaque mois. 
Outre la distraction des patients durant leur attente, avoisinant parfois une heure, 
notre système interactif, CANAL33 BOX* offre un programme adapté 
au temps d’attente subi. 
Ces programmes, pouvant être personnalisés, sont un excellent moyen de 
communiquer directement avec les patients des salles d’attente médicales. 
Vos messages, intégrés dans nos programmes, sont aussi un moyen de présenter 
les spécificités de votre métier au grand public. 

CANAL33 est un vecteur de Distraction, d’Information, et de Prévention. 

*L’abonnement CANAL33 BOX nécessite une connexion internet pour la réception et la mise à jour des programmes.

Nos autres services de personnalisation:  

• pour diffuser un programme en votre possession, vous nous fournissez votre vidéo ou votre 
powerpoint (contenant l’ensemble des diapos avec images et textes). Nous l’adaptons à nos normes 
de diffusion puis l’intégrons au programme diffusé chez vous (cette adaptation vous sera facturée 
150€HT)

• pour diffuser une présentation de votre cabinet médical, vous nous fournissez simplement les 
éléments séparés (textes et images) et nous réalisons l’animation et l’enchainement des différentes 
pages de votre programme. Pour illustrer ceci découvrez une présentation de cabinet 
médical* réalisée par nos soins (cette réalisation vous sera facturée 250€HT)

 
La facturation n’est faite qu’à la première adaptation de personnalisation et ne sera en aucun cas 
reconduite si la diffusion continue les mois suivants.
La durée maximale de personnalisation est limitée à 6’ (si votre présentation dure 2’ par exemple, nous 
pourrons la diffuser 3 fois dans votre programme de 80 minutes)

* si ce lien ne fonctionne pas, recopiez cette adresse dans votre navigateur internet : http://canal33.fr/vdemo.aspx?27

CANAL33 BOX c’est : 

•1 an d’abonnement 
au programme CANAL33 

•1 système d’information 
personnalisé pour le cabinet 

•1 personnalisation de votre 
syndicat 

•1 système de diffusion complet 
(BOX + écran 24 pouces) 

•1 installation complète 
et gratuite
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Comment ça marche ? 
Aux heures de consultations, le programme vidéo, stocké dans la BOX fixée au dos de 
l’écran, défile en boucle de 80 minutes. 
Aux heures de fermeture du cabinet, la BOX se met à jour pour renouveler le programme 
ainsi que vos messages personnalisés. 
Comment ça se passe ? 
Un technicien se déplace gratuitement pour l’installation du matériel. L’installation dure en 
moyenne 1 h 30 sans gêne pour les patients. 
Diffusez vos messages 
Afin de renforcez les liens de proximité avec la patientèle, CANAL33 vous a réservé des 
espaces textes et vidéos pour vos messages . 
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DISTRAIRE SES PATIENTS...
Un programme exclusif
 
Santé, mode, cinéma, nature, culture, prévention…  
Une trentaine de séquences courtes rythment un programme  
de 80 minutes réactualisé chaque mois.

Canal 33 est partenaire du SNOF, de la FNMR et du SML
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