
Offrir un accès gratuit et facilité aux 
programmes KTO, par une diffusion 
partout et pour tous dans le monde 
francophone.

Prenez part 
AU GRAND PROJET

de déploiement 
de votre chaîne

Votre don sur Internet : 

ktotv.com/page/ifi 
ou en renvoyant le Bulletin de soutien joint.

Nouvelle application KTO avec 
plateforme de vidéos à la demande,

[ Prochainement ] des milliers 
de programmes accessibles simplement 

sur tous supports � xes ou nomades 
dans le monde francophone.

•  Sur les box (Orange canal 220 ; 
SFR canal 179 ; Bouygues canal 218 ; 
Free canal 245) 

•  Par satellite (Eutelsat 5 West B)

•  En direct sur ktotv.com 

•  Sur youtube

Merci pour vo tre soutie n personnel .
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GRAND PROJET KTO
Pour que personne ne soit un jour coupé 
de sa communauté et de l’Église.

Pour répandre la joie de l’évangile, 
préparons la chaîne catholique 
aux défi s de son époque !

Investissement pour la 1ère phase 

du projet : 250 000 €

UNE RÉGIE DE DIFFUSION
de nouvelle génération 

technologique pour diffuser 
dans tous les formats actuels 

et tous les canaux 
disponibles : le câble, 

le téléphone, Internet, le satellite...

Un étudiant en quête 
de contenus pourra nourrir sa réfl exion 
et sa vie de foi en découvrant une série 
de grands témoins de l’Église sur son 
téléphone ou son ordinateur.

Une personne âgée ou malade, 
privée de sa mobilité, sera en 
mesure de suivre la liturgie de 
la messe en direct sur KTO à 
partir d’un simple clic sur une 
tablette.

Une famille aura la 
possibilité de suivre sur 
son téléviseur connecté 
l’ensemble des vidéos en 
cliquant sur l’application.

Une communauté chrétienne isolée 
et menacée restera en lien avec 
l’Église universelle, en accédant 
via l’application aux programmes 
proposés en différé.

Une personne en quête 
spirituelle trouvera 
facilement avec KTO 
un accompagnement 
dans la prière.

UNE NOUVELLE 
APPLICATION

qui facilite l’accès à KTO par les 
écrans de téléphones, les tablettes 

numériques et les ordinateurs 
avec une plateforme de vidéos 
à la demande des milliers de 
programmes de KTO.
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