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La TNT partout dans la maison
avec Neli !

Comment profiter de la TNT dans toute la maison lorsque l’on ne dispose pas de plusieurs
téléviseurs numériques et de prises d’antenne hertzienne dans chaque pièce pour les
raccorder ? Pour répondre aux besoins de nombreux utilisateurs, Neli technologies, jeune
société française basée à Rennes, a conçu une solution innovante utilisant la technologie
du courant porteur en ligne (CPL) pour permettre à toutes les télés d’une maison de capter
la TNT.

Neli, la TNT instantanée pour toute la famille :
Basé sur un concept simple et innovant, Neli permet de recevoir et de diffuser la TNT partout
dans la maison grâce à son installation électrique existante. Nul besoin de câble ou d’antenne
supplémentaires, tous les téléviseurs, y compris les TV analogiques, captent la TNT en toute
simplicité et avec une qualité numérique optimale.
Avec Neli, fini les problèmes causés par la passage au tout numérique d’ici 2012, tous vos
anciens téléviseurs ont enfin un avenir !

Une installation simple et ultra rapide :
Comment ça marche ? Rien de plus simple, le coffret Duo Neli se
compose de deux éléments :
•

La base : elle se branche à la prise antenne du téléviseur
principal, qu’il soit analogique, TNT SD ou TNT HD.

•

Le nomade : il se branche à un second téléviseur que l’utilisateur souhaite équiper en
TNT.

Pour ceux qui souhaitent équiper d’autres postes de la maison en TNT, il est possible de
connecter la base à 3 nomades maximum pour équiper jusqu’à 4 télévisions en TNT. En dehors
du coffret Duo, l’utilisateur devra donc racheter des nomades séparément pour contenter toute la
famille.
Dès que l’utilisateur branche la base Neli à la prise antenne du
téléviseur principal, elle accède automatiquement à toutes les
chaînes de la TNT en moins d’une minute. Il suffit ensuite de brancher
les nomades dans les pièces où vous souhaitez être équipé de la TNT, et
le tour est joué !
En quelques instants, toutes vos télévisions vont passer au numérique et
capter l’intégralité des programmes disponibles de la TNT. Chaque
membre de la famille va ainsi pouvoir regarder au même moment sa
chaine préférée et ses programmes favoris où il le souhaite.

Un design basé sur la simplicité !
Doté de courbes sobres et épurées, Neli s’intègre
parfaitement à tout type d’intérieur. Un blanc laqué
recouvre la surface de l’appareil pour avoir un objet qui se
fond dans le paysage.
D’une simplicité enfantine, Neli s’allume à l’aide d’un seul et
unique bouton placé sur l’appareil. La télécommande livrée
dans le pack a été elle aussi simplifiée, toujours dans le but de
faciliter la vie à ses utilisateurs.
Le Duo est vendu au prix de 199 euros TTC sur www.neli.fr. Vous pouvez également acheter le
nomade séparément au prix de 99 euros si vous souhaitez avoir la TNT dans 3 ou 4 pièces
différentes.
Avec Neli, la technologie devient enfin accessible à tous !
A propos de Neli :
Neli Technologies est une jeune société française, créée en 2008 et basée dans la région de Rennes.
Fruit de la dynamique du pôle de compétitivité Images & Réseaux, soutenue par Rennes Atalante
Emergys, Oséo Innovation ainsi que par le réseau Bretagne Entreprendre, Neli Technologies a été
récompensée en 2008 par le concours d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes
du Ministère de la Recherche.
Design spécifique réalisé par Fred Sionis et Jerôme Garzon de l'agence MachinMachin
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