
 
 

NET Serviços Brazil choisit Pace France comme 
fournisseur de son nouveau décodeur HD. 

 
 

Paris, le 22 juillet 2009: NET Serviços de Comunicação S.A. (Bovespa: NETC3 and 

NETC4; NASDAQ: NETC; et Latibex: XNET), le plus important câblo-opérateur multi-

services d’Amérique Latine, a choisi Pace France, dans le cadre de la transition vers le 

numérique HD de sa base de clientèle, comme fournisseur de son nouveau décodeur de 

télévision numérique haute définition (HD).  

 

Ce décodeur, à faible impact environnemental, utilise les technologies Nagra et Open TV 

pour fournir un contenu sécurisé sur le réseau câblé. Il a été conçu dans le respect des 

standards de ‘Design for Environment’ de Pace et se conforme au code de conduite 

Européen, mais également aux lignes directrices d’EnergyStar et MEPS pour 

l'environnement opérationnel de production et de consommation d'énergie dans la maison. 

 

Márcio Carvalho, directeur des produits et des services de NET commente : “Le marché 

brésilien de la télévision payante se développe rapidement. Dans cette partie du monde, sur 

un marché devenu mature, la mise à disposition de contenu de haute définition devient un 

service de plus en plus attendu. Ce nouveau déploiement augmentera de manière 

significative notre portée de contenu HD. Il nous fournira également une plate-forme pour 

proposer aux abonnés des services de divertissement supplémentaires tels que la vidéo à la 

demande. Cela signifie que nous pouvons livrer un service amélioré pour fidéliser de 

nouveaux abonnés et générer ainsi de nouveaux revenus pour un retour sur investissement 

significatif" 

 

NET Serviços’ offre des services intégrés incluant la télévision payante  (“NET”), la vidéo 

digitale (“NET Digital”), la vidéo digitale haute définition (“NET Digital HD”), l’accés Internet 

haut débit bi-directionel (“NET Vírtua”) et la voix (“NET Fone). Pace fournit déjà à NET un 

décodeur SD  pour des centaines de milliers d’abonnés à travers le Brésil.  

Ce nouveau déploiement sera le plus important lancement de NET depuis que la société 

propose à ses abonnés les services de full HD et de vidéo à la demande. 

 



Mathias Hautefort, Président Pace France, ajoute : « NET a le plus fort taux de pénétration 

du marché et le déploiement de décodeur HD est un pas en avant décisif pour le 

déploiement de la HD dans cette région. Ce nouveau décodeur va améliorer la capacité de 

NET à fournir de nouveaux services innovants à ses abonnés, leur permettant ainsi 

d’accéder au meilleur que la TV peut aujourd’hui offrir. Nous sommes ravis d’avoir été 

choisis devant nos concurrents et nous souhaitons que ce partenariat avec NET se 

poursuive dans le futur. » 

 

 

Note to editors: 
Le ‘Design for Environment’ de Pace, fabriquer des décodeurs à faible impact environnemental sur 
toute la gamme de son portefeuille produits, est basé sur trois points clés :  
 
− Consommation d’énergie – la conception matérielle de chacun des produits Pace sera au 

minimum conforme au Code de Conduite de l’Union Européenne, EnergyStar et aux directives 
MEPS. Dans les régions où aucunes directives n’existent Pace appliquera les directives les plus 
proches géographiquement. 

 
− Pace travaillera avec ses partenaires pour assurer la  conformité de tous les aspects du produit 

final, logiciels compris. 
 
− Packaging – Toutes les matières utilisées dans le packaging des produits Pace seront 100% 

recyclable. Pace instaure une norme minimale : 50% des matières utilisées dans le packaging 
doivent être issues de matières recyclées. 
 

− Substances dangereuses – Pace va au delà de la législation actuelle avec sa propres liste de 
substances limitées. Pace éliminera progressivement les substances dangereuses de tous ses 
futurs produits. 
 

1. Le Code de Conduite de l’UE est applicable à tous les produits vendus en Union 
Européenne.  
EnergyStar concerne tous les produits vendus aux USA.   
MEPS (Minimum Energy Performance Standard) s’applique aux produits vendus en Autralie 
et Nouvelle Zelande.   
2. Pour plus d’informations sur ces directives, suivre les liens ci-dessous: 
− http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/html/standby_initiative_digital%20tv%20services.htm 
− http://www.energystar.gov/index.cfm?c=revisions.settop_box_spec 
− http://www.energystar.gov/index.cfm?c=dta.pr_dta 
− http://www.energyrating.gov.au/considered.html#electronics 

 
 

 
A propos de Pace plc 

Pace plc est un fabricant leader sur le marché global de la télévision payante (payTV), et exploitant les plates-
formes satellites, câbles, IPTV et diffusion terrestre. Pace dispose de l’une des équipes d’ingénieurs les plus 
pointus dans ces domaines, dont la mission consiste à concevoir des produits et services innovants et intelligents 
s’adressant à la fois aux opérateurs de télévision et au marché grand public à travers le monde. 
Suite à l’acquisition de la division “décodeurs” de Royal Philips Electronics en avril 2008, Pace emploie 
désormais 900 personnes partout dans le monde, et notamment en France, en UK, aux Etats-Unis, en Inde et à 
Hong Kong. Le siège international de Pace est situé à Saltaire, dans le West Yorkshire, en Angleterre. Pour toute 
information complémentaire, visitez le site www.pace.com. 
 
 
 



A propos de  NET Serviços 

NET Serviços est le plus important câblo-opérateur d’Amérique Latine. Sa gamme de services s’étend de la 
télévision payante, à l’accès Internet haut débit, aux services de voix par un câble unique. Avec 50% du marché 
de la télévision payante et 24% du segment haut débit, NET Serviços  fournit ses services à plus de 10 millions 
de foyers dans 92 villes telles que São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, 
Florianópolis, Manaus, Brasília and Goiânia.  
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