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d’abonnement
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DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2019

pour l’achat d’un téléviseur
LG OLED ou NanoCell
parmi une sélection*
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*Voir modalités de l’offre à l’intérieur ou sur lg.com/fr/promotions
  Visuels non contractuels

Suivez-nous sur Facebook : LG France
et abonnez-vous sur Instagram : @lg_france

Vous recevrez votre code d’abonnement de 6 mois à OCS par e-mail sous une (1) semaine maximum
à compter de la réception de l’e-mail de conformité de votre dossier. 

Offre six mois d’abonnements offerts à OCS : réservée (I) pour toute nouvelle souscription à OCS (réservée aux personnes n’ayant jamais été abonnées à OCS) et (II) aux acheteurs d’un Téléviseur 
Connecté LG compatible acquis entre le 1er avril 2019 et le 30 juin 2019 inclus. Au-delà des 6 premiers mois offerts et à défaut de résiliation, reconduction tacite par périodes successives d’un 
mois au tarif standard, soit actuellement 11€99 TTC/mois correspondant à l’offre avec accès TV. Offre réservée en France métropolitaine Corse comprise. Pour accéder au Service, l’Abonné doit 
disposer d’une connexion Internet avec un débit suffisant, d’équipement disposant d’une capacité de mémoire vive, de versions logicielles, et d’un processeur compatible.
OCS : Société en nom collectif au capital de 75.002.499,50 euros. RCS de Paris n°539 311 373. Siège social : 78, rue Olivier de Serres 75015 Paris.
Les Conditions Générales d’Abonnement et les Modalités de l'offre OCS avec accès TV sont disponibles sur le site ocs.fr

Catégorie

W9
E9
C9
W8
E8
C8

SM980*

SM900*/901
SM860*/861

SM820*

Modèle

6 MOIS d’abonnement offerts à OCS
pour l’achat d’un téléviseur LG OLED ou NanoCell parmi
les références suivantes :

Du 1er avril au 30 juin 2019 

55”
(139 cm)

65”
(164 cm)

75”
(189 cm)

77”
(195 cm)

Comment
participer à 

l’offre?
Comment utiliser

mon code?

*Références disponibles auprès d’un distributeur membre du Réseau Agréé de LG Electronics France.

*

Offre valable du 1er avril au 30 juin 2019 inclus,  chez les distributeurs membres du Réseau Agréé de LG Electronics France pour les références marquées d’un astérisque (*), dans la limite 
des stocks disponibles et réservée aux personnes physiques majeures résidant en France Métropolitaine (Corse comprise) et non cumulable avec d’autres opérations LG en cours sur les produits 
porteurs de cette offre. Offre non valable sur les produits d’occasion. Limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse. Une seule facture par demande / inscription. Toute demande 
illisible, incomplète, erronée, manifestement frauduleuse, ne respectant pas les délais d’inscription Internet ou les modalités énoncées ci-dessus sera considérée comme non conforme et non 
remboursée. L’opération sera clôturée 16/10/2019: aucune demande ne pourra administrativement être prise en compte après cette date. Les informations collectées dans le cadre de cette offre 
par LG Electronics France,  située à  Paris Nord II – 117 avenue des Nations – BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG CEDEX (« LGE »), afin de gérer votre participation à l’opération « 6 mois 
d’abonnement offerts à OCS », et sous réserve de votre consentement, de vous envoyer des informations et offres commerciales. Elles sont destinées au service Marketing de LG Electronics 
France. Les données collectées sont conservées pendant une durée d’un an à compter de la fin de l’offre promotionnelle par HighCo DATA et pendant une durée de cinq ans à compter de la fin de 
l’offre promotionnelle par le service Juridique de LGE, et ce afin de respecter le délai de prescription légale des actions commerciales (le cas échéant, dans le cadre d’un différend). Les données 
font l’objet d’une saisie par un prestataire de HighCo DATA au Maroc. Ce pays étant situé hors de l’Union Européenne, le transfert de vos données est encadré par les clauses contractuelles types 
de la Commission européenne, afin de garantir un niveau de protection suffisant des données personnelles. Vous pouvez en obtenir une copie en vous adressant à hcd_comite_securite@high-
co-data.fr. Conformément à la Réglementation de protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement ou 
d’opposition pour des motifs légitimes ou à des fins de prospection commerciale au traitement de vos données personnelles en nous adressant votre demande à Service Client LG Electronics 
France – Paris Nord II – 117 avenue des Nations – BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG Cedex (remboursement du timbre sur demande, au tarif lent en vigueur, pour toutes les requêtes 
concernant les données personnelles uniquement) ou sur lg.donneesperso@lgepartner.com (ceci n’est pas une adresse de contact pour le suivi de votre participation ; elle est exclusivement 
dédiée aux données personnelles), accompagné de la copie d’un titre d’identité portant votre signature. Vous disposez également d’un droit de définir des directives générales et particulières sur 
le sort de vos données à caractère personnel après votre mort ainsi que le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Offre proposée par LG Electronics France, SAS au capital de 
13.705.491 €, identifiée sous le n°380130567 RCS Bobigny ayant son siège social Paris Nord II – 117 avenue des Nations – BP 59372 Villepinte – 95942 Roissy CDG CEDEX.

Je m’abonne en suivant les instructions

J’allume mon TV LG, je le connecte à
internet et je clique sur l’application OCS

J’achète un TV LG visé par l’offre

1

Je m’inscris sur le site de l’offre

2

Je télécharge mes preuves d’achat

3

Après validation, je reçois
mon code promo

4

CODE

PROMO

L'ultime saison dès le 15 avril
En simultané avec les US

En exclusivitéJe clique sur un
contenu ou sur mon profil et je suis

les instructions à l’écran

Je me rends sur https://www.ocs.fr
depuis un PC, une tablette ou un mobile.

Je clique sur « J’ai un code promo »

Pour profiter de cette offre, c’est très simple : 
1. ACHETEZ UN TELEVISEUR LG OLED ou NanoCell PARMI LES REFERENCES PRECISEES CI-DESSUS
  entre le 1er avril et le 30 juin 2019 inclus 
  dans les enseignes ou sites Internet affichant l’opération en France Métropolitaine (Corse comprise).

2. CONNECTEZ-VOUS à l’adresse ci-dessous entre le 1er avril et le 15 juillet 2019 inclus pour recevoir
  votre code
                                                                          https://lg-primeOCS.e-odr.fr 
・ Remplissez intégralement le formulaire d’inscription (dont votre numéro de série indiqué par « S/N »)
   et vérifiez l’ensemble des informations saisies.
・ Téléchargez impérativement les pièces justificatives suivantes :
    ・ La copie numérique de votre ticket de caisse ou de votre facture du produit LG visé par l’offre,
      en entourant la référence du produit, le prix, le nom de l’enseigne et la date d’achat du produit. Si ces informations
      ne sont pas distinctement entourées, votre participation sera considérée comme non-conforme et le dossier ne sera
      pas accepté (duplicata de la facture disponible en magasin pour la garantie).  
       LES BONS DE COMMANDE NE SONT PAS ACCEPTES. 
    ・ La copie numérique du code-barres préalablement découpé du carton (composé de 13 chiffres et commençant par “88”); 
    ・ La copie numérique du numéro de série préalablement découpé du carton (composé de 12 caractères et indiqué par “S/N :”). 
        Attention, ces preuves d’achat doivent être complètes et parfaitement lisibles
      (notamment la partie découpée de l’étiquette produit). Dans le cas contraire, votre demande sera rejetée.
・ Terminez votre inscription en cliquant sur le bouton “VALIDER”.  
  Cette étape est obligatoire



Technologie OLED 
La seule technologie offrant un noir absolu pour des contrastes inégalés

Technologie NanoCell
Révèle la vraie nature des couleurs

L’intelligence à votre service

LG est la marque de TV OLED la plus vendue au monde selon IHS Markit, Technology Group, TV Sets Market Tracker, Q3 2018. Visitez technology.ihs.com pour plus de détails.

Processeur nouvelle génération

Bénéficiez d’une image détaillée
et d’un son immersif grâce à l’intelligence
artificielle et son algorithme
de Deep Learning

Contrôlez en toute simplicité votre TV
et votre maison. Juste avec votre voix,
sans appareil additionnel

« *Amazon Alexa et Apple AirPlay disponibles via mises à jour courant 2019 »

Offre des couleurs pures et fidèles
grâce à la Technologie NanoCellNano Couleurs

Une immersion totale dans
l’image grâce à la finesse des
bords de  l’écran

Des couleurs justes et précises quel que
soit l’angle de vision

TV conventionnel NanoCell TV

Nano Précision

Home Dashboard

“ Quand commence Game of Thrones ? ”

“ Quel acteur joue Jon Snow ? ”“ Trouve des films d’action ”
“ ”

* Amazon Alexa disponible
   via mise à jour courant 2019 * Apple AirPlay disponible via mise à jour courant 2019

“Ajoute du café à ma liste de courses”

“Joue ma musique préférée” Regarder. Écouter. Partager.
directement depuis vos
appareils Apple

Recherche vocale

Bouton Accueil

Molette
Pointeur

Controle universel

OLEDE9

SM8200

SM8600

ÉCOUTER. PENSER. RÉPONDRE.

Découvrez les
TV LG OLED et 
NanoCell 2019

Magic Remote

Contrôlez facilement tous vos appareils
de domotique compatibles

Nano Design

SM9000

Smart TV webOS
La Smart TV simple et
conviviale se dote désormais
de l’application OCS.

4 chaînes,
tous les programmes à la

demande, 1 application

Des films inédits
en 1ère diffusion TV

Des séries moins de 24h
après la diffusion US

L’intégralité des films
et séries en exclusivié

1 application
2 écrans simultanés

LG, Leader des
TV OLED


