Paris, le 12 avril 2010

COMMUNIQUE

ASTON ET LE GROUPE CANAL+ ANNONCENT LA SIGNATURE D'UN
PARTENARIAT AUTOUR DU LABEL CANAL READY
La société ASTON et le Groupe CANAL+ ont signé un accord de partenariat portant
sur la certification CANAL READY des terminaux TNTSAT commercialisés par le
constructeur.
La labellisation porte en particulier sur la marque SIMBA et sur le modèle SIMBA HD
TNTSAT et sera effective à partir du 17 mai par simple téléchargement logiciel. Elle sera
prochainement déployée sur d’autres produits fabriqués par ASTON afin d'offrir aux réseaux
de distribution et aux consommateurs une large gamme d'équipements à l'achat compatibles
avec les offres et services du Groupe CANAL+.
Cette collaboration permet à l’ensemble des foyers équipés de terminaux ASTON CANAL
READY d'accéder ainsi et en toute simplicité aux Chaînes CANAL+ (dont CANAL+ HD) et/
ou au bouquet CANALSAT ainsi qu'aux offres « Découverte » CANAL+ WEEK-END et
INITIAL par CANALSAT.

®

A propos d'ASTON - www.aston-france.com
Présent depuis près de 20 ans sur le marché international de la TV numérique, ASTON® conçoit,
développe et fabrique des récepteurs pour la télévision par satellite et la TNT.
La société maîtrise, en véritable industriel, la totalité de la chaîne de production, de la création des
produits à leur commercialisation.
ASTON® dispose d'un véritable capital d'image concernant la qualité de ses produits. L'entreprise
imagine et crée des produits alliant créativité, performance et élégance, clés de sa réussite.
A propos du label CANAL READY
Lancé en mai 2009, le label CANAL READY a pour vocation d’informer le consommateur, au moment
de l’achat, de la parfaite compatibilité de son équipement avec les offres et services du Groupe
CANAL+. Accordé à des industriels partenaires, il intègre des critères de qualité technique et
fonctionnelle et doit garantir un niveau de sécurité conforme aux exigences des ayants-droits,
notamment en matière de Haute Définition. Le label CANAL READY est aujourd’hui présent sur de
nombreux terminaux satellite et TNT HD du marché ainsi que sur des téléviseurs avec tuner TNT
intégré.

