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TORONTO (Ontario) et SANTA BARBARA (Californie) – le 18 janvier 2012 – SiriusXM Canada
(TSX: XSR) et Sonos ont annoncé aujourd’hui la disponibilité de Sirius sur les systèmes Sonos
au Canada. Désormais, les abonnés à Sirius ont un nouveau moyen ingénieux d’écouter leur
programmation Sirius en mode sans fil partout dans la maison et le contrôler par un dispositif
tenant dans le creux de leur main.
Les systèmes HiFi sans fil Sonos offrent aux abonnés de Sirius une façon pratique d’écouter la
programmation de musique, de radio parlée et de sports de Sirius dans toutes les pièces de
leur domicile. En connectant en toute facilité un lecteur Sonos sans fil à une connexion Internet
à large bande, les abonnés à Sirius peuvent accéder instantanément à plus de 100 stations de
radio Sirius proposant une programmation dans les domaines des sports, de la radio parlée et
du divertissement. Les abonnés de XM Canada auront accès à la programmation de XM Radio
sur Sonos plus tard au courant de l’année.
Sonos se connecte directement à Sirius par Internet, éliminant ainsi la nécessité d’avoir recours
à une antenne, à du matériel pour radio satellite, voire même à un ordinateur de bureau. En
tenant le contrôleur Sonos dans leur main, les amateurs de radio Sirius peuvent simplement
choisir une pièce, choisir une station de radio et appuyer sur le bouton de lecture, et ce, dans
toutes les pièces de leur domicile. Ils peuvent même écouter différentes stations dans plusieurs
pièces simultanément. Dans le cadre de cette expérience conviviale, les clients de Sonos
recevront automatiquement une période d’essai gratuit de 30 jours pour Sirius.
Pour accéder aux stations Sirius sur Sonos, les abonnés de SiriusSatellite Radio doivent
simplement saisir leur nom d’utilisateur et leur mot de passe en ligne sur leur système Sonos
afin de commencer à écouter leurs contenus préférés. Les utilisateurs de Sonos qui ne sont pas
abonnés à Sirius peuvent profiter d’une période d’essai gratuit de 30 jours. Pour activer cet
essai, les utilisateurs doivent visiter le menu « Music » (musique) sur leur dispositif Sonos,
sélectionner « More Music » (plus de musique) puis sélectionner « Sirius Trial » (essai Sirius).
SiriusXM Canada SiriusXM Canada (TSX: XSR), chef de file canadien en divertissement audio,
propose plus de 120 stations de radio satellite diffusant une programmation supérieure dans les
domaines des sports, des actualités, de la radio parlée, du divertissement et de la musique
sans pauses commerciales. SiriusXM Canada propose une vaste gamme de marques très
reconnues de nouvelles et de divertissement, ainsi que de ligues sportives professionnelles
dont la LNH, la NFL, MLB et la LCF.
La programmation de SiriusXM est offerte dans une variété d’appareils : radios préinstallées ou
installées après fabrication dans les voitures, les camions et les bateaux; téléphones intelligents
et appareils mobiles; et produits électroniques grand public pour la maison ou le bureau. La
programmation de Sirius XM est aussi accessible en ligne sur les sites Web www.sirius.ca et
www.xmradio.ca, ainsi que par l’intermédiaire des dispositifs mobiles Apple, BlackBerry et
Android.
SiriusXM Canada compte des partenariats avec tous les grands constructeurs automobiles, et
ses produits de radio sont vendus dans plus de 3 000 commerces de détail partout au pays.
Pour en savoir plus sur Canadian Satellite Radio Inc. (TSX: XSR), consultez notre site Web à
l’adresse www.siriusxm.ca.
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