
VOTRE ESSAI PRIVILÈGE COMPREND 
+ DE 300 STATIONS :

Téléchargez SiriusXM partout où la vie vous mène.

Stations de premier choix

Stations dédiées à un artiste, 24 heures sur 24,  
7 jours sur 7 – sans pauses publicitaires

et plus
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En offrant un essai Privilège à vos 
clients, ils obtiennent une couverture 
de divertissement illimité d’un 
océan à l’autre, et peuvent DE PLUS 
écouter en ligne, sur l’application 
ou sur leur téléviseur intelligent. 
Avec de la musique pour tous les 
moments, SiriusXM amplifie la vie 
dans le véhicule et au-delà.        

OFFREZ À  
VOS CLIENTS 
LE MEILLEUR 
EN MATIÈRE DE 
DIVERTISSEMENT 
AUDIO.

Avec plus de 140 stations  
de divertissement inégalé,  
le forfait SiriusXM Privilège  
a de tout pour tous.


