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Les Services GO



Les Services GO

• Vous permet de visionner certaines chaînes via un lien Internet haute vitesse, en 
utilisant un ordinateur, un portable, un téléphone intelligent ou une tablette.

• Vous devez être abonné à la chaîne sur CoopTel Télé 

• Accessible partout au Canada (Pas ailleurs pour des raisons de droits d’auteur)

• Accessible via le lien suivant: www.wtve.ca.

• Vous devez vous inscrire et par la suite, vous pouvez visionner certaines chaînes 
directement via le portail (ex: avec son PC) ou encore via des applications 
d’appareils intelligents (Android et IOS)
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http://www.wtve.ca/
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Vous devez choisir Cooptel comme 

fournisseur
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Étape 1: 

S’inscrire

Étape 2: 

Se connecter

Le numéro de compte est 

un numéro remis par 

Cooptel

Le nom de 

famille doit être 

inscrit de la 

même façon 

que sur votre 

facture
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Entrez votre courriel 

et votre mot de passe 

et faites « Se 

connecter »

*Attention en cas d’oubli de votre mot de passe, 

Cooptel ne pourra pas le retrouver pour vous



Les Services GO

6

RIS et RDS sont accessibles via la même 

application. Ciné-Pop est accessible via l’application 

Super Écran Go
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Les services GO

▪ Une fois votre compte ouvert, vous aurez accès aux 

canaux auxquels vous êtes abonné via votre ordinateur par 

le site www.wtve.ca ou via les applications IOS et Android 

de chacun des canaux.

▪ Vous devrez toujours vous authentifier de 2 façons:

➢ En vous créant un compte sur le site du canal 

sélectionné (indépendant de votre compte CoopTel). 

Vous pourrez vous connecter directement avec votre 

compte Facebook, Twitter, etc.

➢ Vous connecter en sélectionnant le Télé distributeur 

CoopTel (avec son nom d’usager et mot de passe créé 

à la page 4). 

**Pour les applications, l’authentification se fait seulement lors de la première connexion. 

http://www.wtve.ca/

