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Avec l’application VOOmotion, tous vos écrans sont des 

télés ! Regardez vos chaînes favorites et tous les 

matchs de la Jupiler Pro League et les championnats 

étrangers (*) en direct sur tous vos appareils que vous 

soyez à la maison ou en déplacement depuis un réseau 

Wi-Fi dans l'Union Européenne. 

 

VOOmotion vous permet d’accéder à tout moment : 

 

 à 93 chaînes en direct et à l’ensemble des rencontres de la Jupiler Pro 

League (*), 

 à un guide des programmes ultra-complet, 

 à CANALPLAY, un catalogue de films, de séries et de dessins animés à 

consommer de manière illimitée sur tous vos appareils mobiles, même 

offline, 

 à tous les catalogues à la demande pour que vous puissiez faire votre choix 

en un clin d’œil pendant que vous regardez un programme sur votre télé ! 

 

Avec l’application VOOmotion, prenez le contrôle de votre Box. évasion ! (**) 

 Programmez jusqu’à 3 enregistrements simultanés sur votre Box. évasion 

depuis l’application VOOmotion. 

 Programmez votre Box. évasion pour qu’elle enregistre automatiquement 

tous les épisodes de vos séries préférées. 

 Utilisez l’application VOOmotion comme télécommande simplifiée pour 

zapper sur votre Box. évasion. 

 Votre Guide TV par genre est également accessible depuis VOOmotion. 

 

L’accès à VOOmotion est gratuit et inclus dans tous les Packs VOO composés de 

l’IDTV et du NET.  

  



 

CQS Page 2 sur 2 BotGeo - déc.-19. 

 

Pour plus d’informations ou pour activer gratuitement le service VOOmotion, 

rendez-vous sur : 

 

http://www.voo.be/voomotion 

 

 ou http://www.myvoo.be. 

 

 L’application VOOmotion fonctionne partout dans l'Union Européenne en 

couverture Wi-Fi et data mobile. 

 Vous devez disposer d’une connexion à Internet avec une bande passante 

minimum de 2 Mbps par seconde (la disponibilité du service sur certains 

Homespots dépend de la vitesse de connexion proposée). 

 L’application VOOmotion est dotée d’un système de contrôle parental qui 

permet d’empêcher la vision de certains types de contenus, 

 À la demande des détenteurs de droits, certains programmes peuvent ne 

pas être accessibles dans l’application VOOmotion. 

 L’offre de chaînes et de services de VOOmotion pourra faire l’objet de 

modifications ultérieures.  

 

(*) L'accès à certaines chaînes/certains catalogues à la demande nécessite un 

abonnement spécifique. 

(**) Ces fonctionnalités ne sont disponibles que pour les clients équipés d’une Box 

.évasion. 
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