
TNTSAT Pro Collectif :  
la télévision pour tous !
Pour répondre à ces besoins, ASTRA et CANAL+ Distri-
bution ont lancé avec leurs partenaires équipementiers 
IKUSI, TONNA et VISIOSAT, la nouvelle solution TNTSAT 
Pro Collectif. Elle permet de distribuer la TNT dans les 
immeubles collectifs ou les lotissements situés en zones 
d’ombre, non ou mal couvertes par la TNT hertzienne.

Appuyée sur la diffusion via ASTRA 19,2°E, cette solution 
modulaire offre en version de base, des chaînes natio-
nales gratuites de la TNT : 19 chaînes SD et 4 chaînes 
HD*. Selon la demande des résidants, la station TNTSAT 

Pro Collectif est évolutive et permet également la diffu-
sion d’autres chaînes en clair parmi les 240 disponibles 
sur ASTRA et l’accès aux meilleures offres payantes : 
CANAL+, CANALSAT, ORANGE et SFR. 

Des sérieux atouts  
pour les professionnels  
et pour les téléspectateurs 

Que l’on se place du point de vue de l’installateur, du 
syndic ou du bailleur ou du client final, cette solution offre 
de nombreuses fonctionnalités qui peuvent être activées 
selon la demande et présente bien des avantages. 

*option chez certains fabricants
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Le passage à la télévision numérique terrestre confronte les bailleurs 
et les syndics à de nouveaux choix d’équipement garantissant 
l’accès aux services audiovisuels pour leurs résidants.

FONCTIONNALITES
AVANTAGES

BAILLEURS/SYNDICS
AVANTAGES

INSTALLATEURS
AVANTAGES
RESIDANTS

TNT gratuite  
(19 chaînes SD/4 HD)

Offre complète Offre complète

240 chaînes en clair ASTRA Offre évolutive Offre évolutive Choix

* 23 Décrochages régionaux   
+TV8 Mont-Blanc

Offre complète Personnalisation

Antenne pointée sur 19,2°E Accès ouvert  aux bouquets 
payants avec la même parabole : 
discrétion des antennes

Offre évolutive Satisfaction dans la durée 

Installation automatique  
des chaînes

Simplicité/gain de temps

Reconfiguration automatique  
lors des changements  
de plan de fréquences

Continuité du service Continuité du service Pas d’intervention

Signal Haute Qualité HD  
et HD sécurisé

Solution optimale de transmission Solution optimale de transmission Qualité et Confort de vision

4 satellites co-positionnés  
sur 19,2°E

Sécurisation du signal  
Continuité  du service

Continuité  du service Pas d’arrêt de diffusion

Pas de péremption de la carte Pérennité garantie du système Pérennité garantie du système

Compatibilité totale avec les 
installations ASTRA existantes 
(inclus solution fibre optique/satellite)

Simplicité Tranquillité/économie

Evolution vers les solutions 
satellite sur rf et Bis

Souplesse Souplesse
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... à propos de TNTSAT
www.tntsat.tv

TNTSAT est un service d’accès par le satellite à toutes les 
chaînes de la TNT gratuite : les 19 chaînes gratuites les 
24 éditions régionales de France 3, TV8 Mont-Blanc et 
les 4 chaînes en haute définition. TNTSAT est accessible 
partout en France métropolitaine y compris la Corse. 

Ce service est sans abonnement ni location de termi-
nal. Le téléspectateur profite également de toutes les 
chaînes et radios en clair sur ASTRA : 11 chaînes sup-
plémentaires en français, 40 radios FM françaises et plus 
de 460 Tv et radios internationales. 

TNTSAT est disponible sur le satellite ASTRA à 19,2°Est. 
Cette position orbitale bénéficie de 4 satellites co-posi-
tionnés qui offrent une solution optimale et unique de 
sécurisation en orbite pour la réception de la TNT par 
satellite.

... à propos de SES ASTRA
www.ses-astra.com

SES ASTRA est le premier système de diffusion directe 
par satellite (DTH) en Europe. La flotte de satellites com-
prend actuellement 17 satellites qui desservent plus de 
135 millions de foyers sur les réseaux DTH et câblés 
et transmettent plus de 2 500 chaînes de télévision et 
stations de radio analogiques et numériques. 

SES ASTRA fournit aussi des services multimédia et 
Internet ainsi que de la télécommunication par satellite 
aux entreprises, aux gouvernements et à leurs agences. 

Avec plus de 200 chaînes en haute définition concentres 
sur ses principales positions orbitales, ASTRA repré-
sente la plus importante plateforme de diffusion de 
télévision en haute définition pour les grandes chaînes 
européennes. 

Les principales positions orbitales d’ASTRA sont 19.2 
degrés Est, 28.2 degrés Est, 23.5 degrés Est, 5 degrés 
Est et 31.5 degrés Est.

L’avantage ASTRA

Avec une même antenne pointée vers ASTRA, faire 
évoluer l’installation devient possible et plus simple. 
L’antenne installée pour TNTSAT Pro Collectif permet 
de satisfaire la majorité des souhaits et exigences des 
résidants et de simplifier la réception TV pour les bailleurs 
et syndics.

Pour en savoir plus : www.astrapro.fr


