Avec FRANSAT, profitez de la TNT en haute définition partout
en France !

Paris, le 15 mars 2010 – FRANSAT, le service de la TNT gratuite par satellite, propose aux foyers,
situés en zones peu ou non couvertes par le réseau hertzien, une solution simple et sans abonnement
pour recevoir toutes les chaînes gratuites de la TNT, y compris celles en haute définition, partout en
France.

Les atouts de la TNT en haute définition :

Une qualité d’image et de son sans pareil !
A ce jour, quatre chaînes diffusent leurs programmes numériques
gratuitement en haute définition sur la TNT : TF1, France 2, M6
et Arte. La TNT HD apporte une image et un son de meilleure
qualité que celle offerte par la simple définition (SD). Les
téléspectateurs, qui sont de plus en plus nombreux à être équipés
de téléviseurs compatibles à la haute définition, souhaitent
pouvoir profiter de ces nouveaux contenus.

La TNT HD est accessible par tous grâce au satellite !
A l’heure actuelle, le réseau hertzien ne permet qu’à seulement 60 % de la population de la France
métropolitaine de profiter de la TNT HD. Selon le calendrier de déploiement de la TNT HD sur le
territoire de France métropolitaine, le taux de couverture de la TNT HD devrait atteindre 95% de la
population au 1er trimestre 2012.
Avec l’offre de TNT gratuite FRANSAT, c’est 100% du territoire
qui peut en profiter dès aujourd’hui ! Les foyers situés en zones
blanches sont en effet en mesure de recevoir la TNT HD grâce au
satellite. En outre, le satellite garantit une qualité optimale de
diffusion de l’image !

S’équiper pour recevoir la TNT HD par satellite, c’est facile !
Il suffit d’être équipé d’une télévision avec une résolution suffisante (HD TV / Full HD), d’une
parabole orientée sur le satellite ATLANTIC BIRDTM 3 (position 5° Ouest) et de se procurer un pack
labellisé FRANSAT compatible HD, comprenant un décodeur HD et une carte d’accès.

Pour les 1,5 million de foyers déjà équipés d’une parabole pointée sur le satellite ATLANTIC BIRD™
3, FRANSAT donne accès au meilleur du numérique en toute simplicité. Il suffit de remplacer son
ancien récepteur analogique par le décodeur HD FRANSAT.

Principales échéances fixées par le calendrier du CSA !

Régions
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne Ardenne
Corse
Franche-Comté
Haute Normandie
Ile de France
Languedoc Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi Pyrénées
Nord Pas de Calais
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charantes
Provence-Alpes-Côtes d’Azur
Rhône-Alpes

Date prévisionnelle de mise en service
28/09/2010
29/03/2011
29/03/2011
09/03/2011
30/04/2012
15/03/2012
30/06/2012
30/04/2012
24/05/2011
30/04/2012
01/02/2011
08/03/2011
29/11/2011
29/03/2011
30/01/2012
08/11/2011
31/05/2012
15/03/2012
01/02/2011
30/06/2012
05/07/2011
14/06/2011

Téléchargez ici la liste des zones prévues pour la desserte TNT en haute définition par le CSA.

A propos de FRANSAT
FRANSAT, c’est la solution simple et rapide pour recevoir les 18 chaînes de la TNT, les 24 offres
régionales de France 3 et les 4 chaînes HD, gratuitement et sans engagement. Cette offre s’adresse
aux foyers situés en zones blanches ne recevant pas ou mal la TNT par voie hertzienne et aux foyers
déjà équipés d’une parabole orientée sur le satellite ATLANTIC BIRD™ 3 pour la réception des 6
chaînes historiques en analogique.

FRANSAT est une société par actions simplifiée au capital de 800 000 euros, filiale à 100%
d’Eutelsat SA. Au sein du Groupe Eutelsat Communications, FRANSAT a la mission d’exploiter et
d’offrir des services de diffusion de télévision numérique en France sur les satellites d’Eutelsat.
Société de droit français, son siège social est à Paris.

