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Apple Music s’ajoute à l’offre Musique illimitée!
Montréal, le 1er décembre 2016 – Lancée en grande pompe en 2015, l’offre Musique illimitée voit son
catalogue bonifié avec l’arrivée de la plateforme de musique en continu Apple Music, portant à 15 le
nombre d’applications offertes.
Apple Music est une application unique et intuitive combinant les meilleures façons d’apprécier la
musique, laquelle loge toute dans la même bibliothèque. Les abonnés peuvent profiter de listes
d’écoute personnalisées composées de la musique qu’ils aiment, écouter de nouvelles œuvres
musicales avant tout le monde, et découvrir de nouveaux artistes chaque jour.
« Musique illimitée s’inscrit dans le désir de Vidéotron de proposer l’offre mobile la plus innovante qui
soit. À preuve, au cours des derniers mois, nous avons lancé nombre de forfaits adaptés aux réels
besoins de nos clients. L’arrivée d’Apple Music dans le catalogue d’applications offertes réaffirme
également l’attrait grandissant de l’industrie et des consommateurs pour l’initiative de Vidéotron Mobile,
qui, rappelons-le, a été la première du genre au pays. Musique illimitée offre aux mélomanes une
nouvelle façon d’écouter leur musique préférée où qu’ils soient et en tout temps », a souligné Bertrand
Hébert, vice-président Marketing de Vidéotron.
Musique illimitée : une offre qui se bonifie constamment
Musique illimitée continuera d’évoluer avec le temps. Vidéotron poursuit d’ailleurs ses efforts afin
d’allonger la liste de ses partenaires contribuant à cette initiative et proposer les plateformes qui
reflètent les demandes des clients reçues sur les médias sociaux.
Musique illimitée est disponible sur l’ensemble du réseau mobile LTE, qui couvre près de 90 % de la
population du Québec et qui permet d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 150 Mbit/s. Musique illimitée
est offerte gratuitement aux clients friands de musique souscrivant à un forfait mobile Premium.
Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée
de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du développement multimédia
interactif, des services d'accès Internet, de la téléphonie par câble et de la téléphonie mobile. Vidéotron
est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à son système de télévision interactive
illico et à son réseau à large bande lui permettant d'offrir, entre autres services, l'accès Internet haute
vitesse par modem câble et la télévision en modes analogique et numérique. Au 30 septembre 2016,
Vidéotron comptait 1 695 700 clients à son service de télédistribution, dont 1 570 800 clients à la télé
numérique. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec
avec 1 596 100 clients à ses services par modem câble au 30 septembre 2016. À cette date, Vidéotron
avait activé 867 700 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par
câble à 1 265 100 foyers et organisations du Québec. Vidéotron a également obtenu, et ce, pour une
onzième année consécutive, le prestigieux titre d’entreprise de télécommunications la plus admirée des
Québécois, selon un sondage Léger.
Suivez-nous sur le Web | facebook.com/videotron
Suivez-nous sur Twitter | twitter.com/videotron
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