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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate

SoundCloud s’ajoute au catalogue de Musique illimitée!
Montréal, le 21 décembre 2016 – Le succès de l’offensive Musique illimitée n’est plus à faire. En effet, voilà
qu’après l’ajout, coup sur coup, de trois nouvelles applications, l’offre se bonifie une fois de plus avec l’arrivée
de SoundCloud, le service de diffusion de musique en continu le plus ouvert et authentique au monde, qui
compte quelque 175 millions d’auditeurs chaque mois. Avec cet ajout, Musique illimitée compte désormais 18
plateformes de musique en continu.
L’ajout de SoundCloud démontre encore une fois l’engagement de Vidéotron mobile à proposer un catalogue
de plateformes reflétant les demandes de ses clients. Vidéotron Mobile poursuit ses efforts en ce sens pour
bonifier la liste des joueurs participants.
« Nous sommes fiers de constater que les acteurs de l’industrie s’intéressent au modèle proposé et
s’engagent dans la démocratisation de l’écoute de musique en continu. Au final, ce sont les consommateurs
de musique de tous les horizons qui bénéficient d’une initiative qui leur permet de profiter au maximum de
leurs applications de musique favorites sans se soucier de leurs données. Musique illimitée, c’est la solution
idéale pour accéder à une expérience de divertissement de qualité en toute tranquillité d’esprit », a mentionné
Bertrand Hébert, vice-président Marketing de Vidéotron.
Rappelons que 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 amateurs 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
À propos de Soundcloud
La plus importante plateforme musicale et de distribution audio au monde, SoundCloud permet aux utilisateurs
de découvrir et d’apprécier la plus vaste sélection de musique provenant de la communauté de créateurs la
plus diversifiée qui soit. Depuis son lancement en 2008, la plateforme doit sa renommée à son contenu et à
ses caractéristiques uniques, y compris la possibilité de partager de la musique et de se connecter directement
aux artistes, de découvrir les pistes, premières démos et fichiers balados qui les ont fait connaître, et plus
encore. Tout cela est rendu possible grâce à une plateforme ouverte reliant directement les créateurs à leurs

admirateurs partout sur la planète. Les créateurs de musique et de contenu audio utilisent SoundCloud à la
fois pour partager et monétiser leurs créations auprès d’un auditoire mondial et pour recevoir des statistiques
et des commentaires détaillés de la communauté SoundCloud. Pour plus d’information, visitez
https://soundcloud.com/.
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