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Une expertise inégalée. Des expériences inoubliables.
Offrez à vos consommateurs ce qu’ils désirent : du divertissement en tout temps! Grâce à notre service 
de vidéoclips en magasin, l’expérience de vos clients est enrichie par la diffusion des succès les plus 
populaires de l’heure ! Avec Stingray Affaires, vous pouvez créer une chaîne sur mesure ou choisir parmi 
l’une des 20 chaînes conçues par nos experts musicaux. Stingray Affaires vous aide à créer l’ambiance 
parfaite pour votre entreprise !

•  Une base de données qui vous donne accès   
 à plus de 40 000 vidéoclips pour animer votre  
 établissement commercial.

•  Choissisez parmi 20 chaînes de vidéoclips prêt  
 pour diffusion ou créez le vôtre.    

•  Chaque chaîne est mise à jour chaque mois   
 avec 10 à 25 vidéoclips les plus récents et les  
 plus populaires.

•  Chaque vidéoclip est soigneusement sélectionné  
 par notre équipe d’experts programmateurs.     

•  Aucun contenu inapproprié (langage, nudité,   
 violence.)*  

•  Toutes les licences nécessaires à la diffusion   
 légale de vidéoclips en magasin.       

•  Contrats de licence avec toutes les grande maisons de disque.   

•  Possibilité de combiner deux ou plusieurs chaînes pour en former une.

*Veuillez vous référer au classement d’audience fourni dans chaque description de chaîne. 
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 Retour aux années 80
 Une compilation de chansons intemporelles des artistes qui se sont hissés au   
 sommet des palmarès dans les années 80. Chantez à tue-tête en vous remémorant  
 ces succès unanimement appréciés de l’époque MTV. 
 Adapté pour tous les publics. 

Genres Pop, Urban, Rock et Dance

Artistes représentés Madonna, Michael Jackson, Bryan Adams, Cyndi Lauper, Bon Jovi, Prince,  
 Duran Duran, Paul Abdul, Simply Red et Whitney Houston. 

Numéro de chaîne S360-V09

 Retour aux années 90
 Une compilation de vidéoclips des plus grandes vedettes des années 90. Ces   
 succès aimés de tous vous offriront un véritable voyage dans le temps où   
 vous pourrez faire le plein de styles inoubliables. 
 Adapté pour tous les publics. 

Genres Pop, Urban, Rock et Dance

Artistes représentés No Doubt, Alanis Morissette, Britney Spears, Madonna, Mariah Carey,  
 Oasis et Goo Goo Dolls. 

Numéro de chaîne S360-V08

 Le Top 40 américain
 Cette chaîne inspirée de la légendaire émission de radio American Top 40 vous  
	 offre	toutes	les	étoiles	du	firmament	musical.	Choisissez	une,	deux	ou	trois		 	
 époques (1985-1995, 1995-2005, 2005-2011, 2011-2015) et créez une expérience  
 parfaitement adaptée à vos besoins.
 Peut contenir des images à caractère sexuel et des scènes de violence  
 ne convenant pas à tous les publics. 

Genres Pop et Top 40

Artistes représentés Taylor Swift, Ed Sheeran, Ariana Grande, Bruno Mars, Sam Smith, Beyoncé,  
 Pharrell Williams, Hozier, OneRepublic, One Direction, Adele, Maroon 5, Rihanna,  
 Kelly Clarkson et Iggy Azalea.

Numéro de chaîne S360-V06
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 Corsé et velouté : Ambiance Café
 Cette collection à saveur rétro vous permettra de créer une ambiance digne   
 des cafés les plus branchés de New York et de San Francisco. Elle est particu    
 lièrement appréciée des étudiants et des nostalgiques des années 60 et 70.  
 Vous y trouverez un mélange bien distinct de vidéoclips contemporains, de   
 performances acoustiques et de concerts. 
 Adapté pour tous les publics. 

Genres Folk, Americana, Acoustic Pop et Jazz

Artistes représentés John Mayer, Sam Smith, Amy Winehouse, Jack Johnson, Norah Jones,  
 Ray Lamontagne, Jason Mraz, Melody Gardot, Patrick Watson, The Barr Brothers,  
 She & Him, Leonard Cohen, Dave Matthews, Jake Bugg, Bob Dylan et Lykke Li. 

Numéro de chaîne S360-V27

 Hymnes de sportifs
 Motivez-vous à fond pour le gros match! La victoire est assurée avec à cette   
 compilation énergique des plus grands hymnes dance, rock et hip-hop de tous  
 les temps.
 Peut contenir des images à caractère sexuel et des scènes de violence  
 ne convenant pas à tous les publics. 

Genres Pop, Hip-Hop, Rock et Dance

Artistes représentés AC/DC, U2, Pitbull, Beastie Boys, Jay-Z, Eminem, Linkin Park, Aerosmith  
 et Led Zeppelin. 

Numéro de chaîne S360-V11
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 Blues Rock
 Il n’y a rien de plus emblématique que le blues. Vous n’avez qu’à vous imaginer   
 sur le bayou fumant du Mississippi, sur la rue Beale à Memphis ou dans les clubs  
 de Chicago et vous entendrez déjà les notes mélancoliques des guitares et   
 harmonicas des grands du blues. Blues Rock vous offre le meilleur du blues d’hier  
 et d’aujourd’hui, vrai et chargé d’émotions. 
 Adapté pour tous les publics. 

Genres Blues et Rock

Artistes représentés Buddy Guy, Bob Dylan, Eric Clapton, George Thorogood, ZZ Top et Gary Clark Jr.

Numéro de chaîne S360-V35

 Cocktail Pop
 Offrez-vous	une	pause	du	Top	40	au	son	de	cette	collection	diversifiée	de	pop			
 sophistiquée et relaxante. Créez une ambiance moderne et branchée, parfaite pour  
 toutes les occasions, grâce à ces succès de l’heure et des dernières décennies. 
 Adapté pour tous les publics. 

Genres Indie Pop, Orchestral Pop, Electro Pop et Smooth Jazz

Artistes représentés Lykke Li, Feist, The Civil Wars, She & Him, Milo Greene et James Blake. 

Numéro de chaîne S360-V23

 Chill Out Lounge
 Décompressez avec l’ambiance branchée, chic et sensationnelle  
 de Chill Out Lounge. 
 Adapté pour tous les publics. 

Genres Lounge, Soul et Jazz

Artistes représentés D’Angelo, Gotan Project,  Morcheeba, Portishead, Thievery Corporation,  
 Glass Animals, Lion Babe et Solange. 

Numéro de chaîne S360-V30
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 Piste de danse enflammée
 Une collection des tubes qui électrisent les boîtes de nuit et qui se sont hissés au  
 sommet des palmarès dance. Ces rythmes irrésistibles d’hier et d’aujourd’hui   
 ravivent le moral et invitent à bouger.
 Peut contenir des images à caractère sexuel et des scènes de violence  
 ne convenant pas à tous les publics. 

Genres Pop, Dance et EDM

Artistes représentés Avicii, Tiësto, Martin Solveig, David Guetta, Rihanna, Calvin Harris  
 et Clean Bandit. 

Numéro de chaîne S360-V07

 Plaisirs Indie et Alternatifs
 Une sélection irrésistible de chansons mélodieuses d’artistes établis et émergents  
 de la scène indépendante. Joyeuse, rafraîchissante et branchée, cette compilation  
 vous remontera le moral à tous coups ! 
 Peut contenir des images à caractère sexuel et des scènes de violence  
 ne convenant pas à tous les publics. 

Genres Pop, Electro Pop et Rock

Artistes représentés Bastille, MGMT, The Naked and Famous, Fun., Echosmith, Haim, Bleachers  
 et Passion Pit. 

Numéro de chaîne S360-V14
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 Heritage Rock
 Retrouvez les grands classiques de la musique rock des années 70 à aujourd’hui.   
 Adapté pour tous les publics. 

Genres Rock

Artistes représentés Aerosmith, AC/DC, The Police, Guns N’ Roses, Pearl Jam, The White Stripes  
 et The Black Keys. 

Numéro de chaîne S360-V29

 Hip Hop
 Le meilleur du Hip Hop, du Rap et du R&B. 
 Peut contenir des images à caractère sexuel et des scènes de violence  
 ne convenant pas à tous les publics. 

Genres Hip Hop et RNB

Artistes représentés Beyoncé, Drake, The Weekend, Rick Ross, Nicki Minaj et Usher. 

Numéro de chaîne S360-V38

 Le Palmarès
 Collection des plus grands succès des 18 derniers mois. Une sélection de chansons  
 remplies d’audace mais qui ne contiennent aucun langage explicite.
 Adapté pour tous les publics. 

Genres Pop, Urban, Rock et Dance

Artistes représentés Ed Sheeran, Bruno Mars, The Weeknd, Maroon 5, Taylor Swift, Beyoncé,  
 Calvin Harris, Rihanna, Coldplay, The Chainsmokers, Katy Perry, Imagine Dragons  
 et Lorde. 

Numéro de chaîne S360-V12



business.stingray.com businesssales@stingray.com

 Hot Country
 La	scène	musicale	country	actuelle	brille	de	mille	feux	et	enflamme	les	ondes	de		
 Hot Country. Hot Country réunit vos chansons et artistes préférés de la dernière  
 décennie et maintient le thermostat au maximum.  
 Adapté pour tous les publics. 

Genres Country, Rock et Pop

Artistes représentés Luke Bryan, Eric Church, Blake Shelton, Carrie Underwood et Zac Brown Band.

Numéro de chaîne S360-V40

 Pop Latine
 Cette compilation pop « ultra-caliente » de soleil et de rythmes latins offre  
 les chansons les plus appréciées du palmarès, d’hier à aujourd’hui.
 Peut contenir des images à caractère sexuel et des scènes de violence  
 ne convenant pas à tous les publics. 

Genres Latin Pop 

Artistes représentés Enrique Iglesias, Ricky Martin, Jennifer Lopez, Marc Anthony, Shakira,  
 Romeo Santos et Chayanne. 

Numéro de chaîne S360-V24
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 Modern Rock
 Ressentez l’intensité des meilleurs sons du rock alternatif et redécouvrez  
 les classiques des dernières décennies.  
 Adapté pour tous les publics. 

Genres Rock et Alternatif

Artistes représentés Green Day, Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, The Black Keys, Kings Of Leon,   
 Radiohead,  twenty one pilots et The Cranberries. 

Numéro de chaîne S360-V39

 Planète Pop
 Suivez le guide! Un voyage autour du monde en compagnie des plus grandes   
 vedettes internationales des 20 dernières années. Laissez-vous ravir par la musique  
	 enjouée	et	les	vidéoclips	époustouflants	filmés	aux	quatre	coins	de	la	planète. 
 Adapté pour tous les publics. 

Genres Pop, Pop Rock et Electro Pop

Artistes représentés U2, Shakira, Stromae, Wyclef Jean, Kylie Minogue, Nico & Vinz  
 et Corinne Bailey Rae. 

Numéro de chaîne S360-V26

 Les Hits pour tous
 Cette compilation légère et enjouée de pop contemporaine pour adulte plaira  
 à tous les publics. Elle met en vedette les artistes les plus populaires de l’heure.  
 Du bonheur pour les oreilles et les yeux.
 Adapté pour tous les publics. 

Genres Pop et Top 40

Artistes représentés Taylor Swift, Katy Perry, Ariana Grande, MAGIC!, Pharrell Williams, Adele,   
 OneRepublic, One Direction, James Blunt, Coldplay, Phillip Phillips,  
 A Great Big World et Foxes. 

Numéro de chaîne S360-V28
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 Saveurs Franco
 Découvrez le meilleur de la pop francophone du Québec et d’ailleurs. 
 Adapté pour tous les publics. 

Genres Pop et Rock

Artistes représentés Alex Nexsky, Coeur de Pirate, Dumas, Karim Ouellet, Raphael, Tryo  
 et Vanessa Paradis. 

Numéro de chaîne S360-V31

 En vogue : Les hommes
 Seuls	des	artistes	reconnus	pour	leur	élégance,	leur	bon	goût	et	leur	talent	figurent		
 dans cette compilation de succès des années 90 et 2000. Une véritable leçon de  
 style offerte par des hommes dont la réputation n’est plus à faire.
 Peut contenir des images à caractère sexuel et des scènes de violence  
 ne convenant pas à tous les publics.

Genres Pop, Urban, Rock et Electro Pop

Artistes représentés Justin Timberlake, Robin Thicke, Rod Stewart, Michael Bublé, George Michael,  
 The Killers et Pitbull. 

Numéro de chaîne S360-V25M  

Numéro de chaîne  S360-V25 
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Pour plus d’information concernant nos produits et services,  
veuillez communiquer avec nous au courriel suivant :  

businesssales@stingray.com ou appelez-nous au 1.8888.685.2486.

 En vogue: les femmes
 Saluons la sophistication, la classe et l’audace de ces artistes des années 80, 90,  
 2000 et d’aujourd’hui. Bien plus qu’une compilation de vidéoclips, une véritable  
 parade de mode !  
 Peut contenir des images à caractère sexuel et des scènes de violence  
 ne convenant pas à tous les publics. 

Genres Pop, Urban, Rock et Electro Pop

Artistes représentés Madonna, Beyoncé, Gwen Stefani, Céline Dion, Lana Del Rey et Ariana Grande.

Numéro de chaîne S360-V25W 

Numéro de chaîne  S360-V25


