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Bell Mobilité offre un contenu vidéo mobile de Asian Television Network
TORONTO, le 5 décembre 2007 – Bell a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau
contenu mobile exclusif de Asian Television Network (ATN), le plus grand radiodiffuseur sudasiatique du Canada, sur les téléphones de Bell Mobilité. Le contenu d'ATN comprend des
nouvelles de dernière heure, de l'information sur Bollywood, les résultats du cricket, ainsi que
des clips musicaux avec entrevues de célébrités.
« Nous sommes ravis de nous associer à Bell Mobilité et d'établir ATN à titre de premier
radiodiffuseur à offrir un contenu vidéo mobile d'intérêt pour la communauté sud-asiatique du
Canada », a déclaré Shan Chandrasekar, président et chef de la direction d'ATN.
« Bell entend fournir à ses clients une expérience sans fil personnalisée, et l'offre d'un contenu
culturel exclusif est une pierre angulaire de cette stratégie, a dit Andrew Wright, directeur
général - développement des marchés, Bell Mobilité. Ce partenariat avec ATN en vue d'offrir
des nouvelles, du sport et du divertissement à la communauté sud-asiatique du Canada est le
plus récent exemple de notre approche unique. »
ATN est accessible sur n'importe quel téléphone mobile de Bell qui prend en charge le contenu
vidéo. Pour en savoir plus sur le contenu mobile d'ATN, visitez bell.ca/sansfil.
Les canaux de télévision d'ATN sont également offerts sur la télévision numérique ExpressVu
de Bell. Ils comprennent la chaîne principale ATN Channel, offrant le meilleur de la
programmation de ZEE TV et de Star Plus, B4U Movies, Alpha Etc Punjabi, JAYA TV en
tamoul, Sony Entertainment Television Asia, ARY Digital Network en ourdou, New Delhi
Television 24x7 et CBN. Pour plus d'information, visitez bell.ca/tv.
Bell offre un vaste contenu vidéo mobile et de télévision, y compris de la programmation en
direct de réseaux comme CBC Newsworld, des épisodes d'émissions populaires comme The
Hills et des clips vidéo de nouvelles, de sports, de météo et de divertissement. Pour plus
d'information, visitez bell.ca/sansfil.
À propos d'ATN
ATN exploite 14 canaux et a des alliances de programmation avec des radiodiffuseurs
internationaux. ATN est le plus grand distributeur de cricket de classe mondiale au Canada.
ATN exploite également ATN-Asian Radio sur XM 159, le premier et l'unique service radio sud-

asiatique diffusé 24 heures sur 24 à l'échelle du Canada et des États-Unis. Pour plus de détails
sur ATN, visitez www.asiantelevision.com.
À propos de Bell
Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada, offrant aux consommateurs
des solutions à tous leurs besoins de communications, y compris des services téléphoniques,
des services de communications sans fil, le service Internet haute vitesse, la télévision
numérique et la voix sur IP. Bell offre également aux entreprises et aux gouvernements des
services intégrés de technologies de l'information et des communications (TIC), et elle est le
chef de l'information virtuel des petites et moyennes entreprises (PME). Bell est fière d'être un
Grand partenaire national et le partenaire exclusif en matière de communications des Jeux
olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver. Bell est la propriété exclusive de
BCE Inc. Pour plus d'information sur les produits et services de Bell, visitez le site www.bell.ca;
pour plus d'information sur BCE, visitez le site www.bce.ca.
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