
De mon téléphone portable
Je me connecte  sur : 

ch-maubeuge.fr, 
services en ligne, Télévision

(accessible depuis la France 
et la Belgique uniquement)

Je sélectionne le numéro de 
la chambre dans laquelle je 

suis hospitalisé (e)

Je sélectionne  le « Forfait TV » 
et la durée de l’abonnement

Je saisis un nom, prénom et une adresse mail 
pour recevoir une facture 

puis je sélectionne PAYER PAR CARTE
Je saisis mon numéro de carte bancaire

Je reçois par mail ma facture avec 
UN CODE PERSONNEL

Je le conserve  précieusement 
Si  je change de chambre, je 

pourrais utiliser ce code
Je sélectionnerai  l’icone
J’ai un code d’activation

Après acceptation du 
paiement, 

Je bénéficie de la télévision 
immédiatement

Je n’ai pas de téléphone, Je n’ai pas de carte bleue, je n’ai pas d’adresse mail
Je ne sais pas me connecter à la télévision 

Je peux demander à mes proches de souscrire un abonnement 
en se connectant directement sur internet, à partir de leur domicile 

à l’adresse : ch-maubeuge.fr, 
services en ligne, Télévision

Il faut simplement que je précise à mes proches 
le numéro de la chambre dans laquelle je suis hospitalise (e)
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Je n’ai pas de téléphone, Je n’ai pas de carte bleue, 
Je n’ai pas d’adresse mail

Je ne sais pas me connecter à la télévision 
Je peux demander à mes proches de souscrire un abonnement 

en se connectant directement sur internet, à partir de leur domicile 
à l’adresse : ch-maubeuge.fr, 
services en ligne, Télévision

Il faut simplement que je précise à mes proches 
le numéro de la chambre dans laquelle je suis hospitalise (e)

Allumer la télévision

Je sélectionne avec la 
télécommande de la TV
l’icone « Achat Forfait » 

Je valide en appuyant sur OK

Je choisis mon forfait TV
et la durée

Je procède au paiement

Je note mon code personnel qui apparait sur 
l’écran de télévision après le paiement

je le conserve  précieusement 

(disponible également sur ma facture 
reçue par mail)

Je saisis un nom, 
prénom et une adresse mail 

pour recevoir une facture 
puis je sélectionne PAYER PAR CARTE

Je saisis mon numéro de carte bancaire

Soit : 

Je change de chambre

Je sélectionne l’icone
J’ai un code d’activation

Avec la flèche de la télécommande 
et  je valide sur OK

Je saisis mon code personnel

Je peux noter si je le souhaite
Mon code personnel pour accéder à la 
télévision car il pourrait être demandé 

durant le séjour

N’hésitez pas à consulter  l’icone Informations

€ € € €


