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2 650 000 terminaux TNTSAT
commercialisés à fin 2010
Nouvelle année de forte croissance pour TNTSAT. ASTRA annonce que
le service TNTSAT, la TNT gratuite par le satellite ASTRA, totalise 2 650 000
terminaux TNTSAT commercialisés à fin décembre 2010 et a enregistré une
croissance de 800 000 unités par rapport à fin décembre 2009.

Les perspectives 2011 sont aussi prometteuses pour
TNTSAT puisque quatorze régions passeront au tout
numérique d’ici la fin novembre.
Lancé en 2007, TNTSAT est le leader de la TNT gratuite
par satellite en France.

L’accès à toutes les chaînes de la TNT
Avec TNTSAT, le téléspectateur peut recevoir toutes les
chaînes de la TNT : les 19 chaînes gratuites, les 24 éditions
régionales de France 3 et les quatre chaînes gratuites
en haute définition. Le téléspectateur doit simplement
s’équiper d’une parabole orientée vers le satellite ASTRA
à 19,2°E et d’un terminal TNTSAT pour une réception optimale partout en France.

... à propos de TNTSAT

Une gamme de terminaux
étendue et évolutive
Adaptée aux budgets et aux envies de chacun, l’offre de
terminaux TNTSAT s’est enrichie de 24 nouveaux modèles
en 2010, portant ainsi à 54 le nombre de terminaux, dont
23 modèles HD.
Le téléspectateur a le choix, selon son besoin, entre les
modèles SD et HD. La quasi totalité des modèles sont
labellisés CANAL READY, permettant aux téléspectateurs
qui le souhaitent d’évoluer vers les offres CANAL+ et/ou
CANALSAT sans changer de terminal, simplement en
remplaçant la carte.
Les terminaux TNTSAT sont disponibles dans l’ensemble
des magasins télé hifi vidéo, antennistes, grandes surfaces, magasins de bricolage et EGP.

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
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 terminal. Le téléspectateur profite également de toutes les chaînes et radios en clair sur ASTRA : 12 chaînes supplémentaires 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-positionnés 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 comprend actuellement 16 satellites
qui desservent plus de 125 millions de foyers et transmettent plus de 2.600 chaînes de télévision et stations de radio. 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
190 chaînes en haute définition, ASTRA représente la plus importante plateforme de diffusion de télévision en haute définition pour les grandes
chaînes européennes. Les positions orbitales de SES ASTRA sont 19,2 degrés Est, 28,2 degrés Est, 23,5 degrés Est, 5 degrés Est et 31,5 degrés
Est. Pour en savoir plus, veuillez visiter notre site : www.ses-astra.com.
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