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Numericable facilite l’expérience TV : 

nouvelle numérotation et portails d’accueil thématiques  
 

 
Numericable met en place son nouveau plan de numérotation unique et national, organisé par 

thématiques, à compter du 17 mai. Afin d’intégrer pleinement ce nouveau plan dans sa stratégie TV 2.0, 

Numericable a créé des portails d’accueil thématiques qui faciliteront l’expérience TV de l’abonné. 

 

Numericable facilite la consommation et le choix de programmes sur la Télévsion 

 

Avec sa Barre de navigation, Numericable donne au téléspectateur un accès unique et facile à tous les 

services de la TV 2.0 : moteur de recherche, programmes TV, guide des programmes, portails thématiques, 

applications interactives, Video à la demande…  

 

La barre de navigation Numericable, c’est le lien entre tous les services de Numericable, cet outil sera 

disponible sur un simple clic sur la touche rouge de la télécommande de nos clients. 

 

 
 

Les portails d’accueil thématiques : toujours plus loin dans l’expérience TV 2.0 

 

Pour aller plus loin,  Numericable a fait le choix de développer des portails d’accueil pour chacune des 

thématiques
(1)

 de la nouvelle numérotation.  Ils s’inscrivent au cœur de la stratégie TV 2.0 de 

Numericable : leur objectif est de faciliter l’expérience TV de l’abonné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Intégrés au début de chaque thématique, ils permettront notamment de rechercher des programmes 

diffusés dans les 7 jours à venir et cela aussi bien sur les chaînes TV,  que sur les programmes de télévision à 

la demande. Ils prennent en compte plusieurs critères de recherche : rubrique (tennis, football, rugby, 

etc..), en direct ou en différé,  HD/SD, plage de diffusion. 

 

 

Trois portails sont déjà disponibles et sont intégrés au début de leur thématique :  

• le portail Sport 

• le portail Cinéma  

• le portail HD 
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D’autres portails sont en cours de développement : jeunesse, divertissement, information, etc. 

 A terme, chaque grande thématique disposera de son portail. 

 

Le portail SPORT, en partenariat avec L’EQUIPE TV 

 

Grâce à son partenariat avec l’Equipe TV, Numericable propose à ses abonnés un portail éditorialisé 

consacré à l’information sportive. Intégré au portail Sport, ce service permettra d’accéder en temps réel, 

via les contenus de l’Equipe, à toute l’actualité sportive (articles, résultats, classements, brèves, directs, 

etc.) et également à un programme TV sportif. 

 

NumeriSPHERE, le guide des programmes numérique et interactif de l’abonné 

 

Un des principaux services disponibles à partir de cette barre de navigation est NumeriSPHERE. Ce portail 

donne accès à tout moment aux clients de Numericable  à une sélection de programmes tant linéaires qu’à 

la demande, avec la possibilité d’y visionner des Bande Annonce, d’y programmer des enregistrements et 

d’y retrouver des informations sur l’actualité Numericable. Ce service sera progressivement enrichi afin 

d’apporter toujours plus de services à nos clients. 

Un accès direct aux chaînes HD 

 

En plus  de faciliter la recherche de contenus, la nouvelle numérotation  offre également un accès direct 

aux chaînes HD
(2)

. Le passage se fait automatiquement des chaînes en définition standard (SD) aux chaînes 

en Haute Définition (HD). Par exemple, la touche « 1 » de la télécommande renverra directement vers TF1 

HD. 

 

Un plan de numérotation unique et national 

 

Une démarche de dialogue avec les chaînes 

 

Dans le but d’unifier et harmoniser la numérotation sur le réseau câblé national en concertation avec les 

chaînes, Numericable a procédé à une vaste consultation auprès des chaînes pour leur proposer à la fois un 

classement plus cohérent et leur offrir également la possibilité de choisir leur positionnement.  

 

Cette consultation a été effectuée sur la base de la recommandation émise par le CSA relative à la 

numérotation  des chaînes dans les offres de programmes des distributeurs de services, et elle a donné lieu 

à un large consensus autour d’une nouvelle numérotation. 

 

Un classement par grandes thématiques 

 

Cette nouvelle numérotation s’organise par grandes thématiques : sport, divertissement, informations, 

séries, cinéma, etc. Elle sera mise en place progressivement sur le réseau à compter du mois de mai 2010.  

Le détail de la numérotation des chaînes est disponible sur le site dédié : www.numericable.fr/chaines 

 

Le calendrier de déploiement 

 

Semaine du 17 mai Rhônes Alpes, Sud ouest et Sud Est 

Seamine du 26 mai Est, Nord et Ouest 

Semaine du 31 mai Ile de France 

 

 

Une numérotation unique pour la TNT 
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Avec le déploiement de la TNT sur son réseau, Numericable a souhaité conserver la numérotation usuelle 

des chaînes de la TNT. L’abonné Numericable pourra donc avoir le choix entre : 

 

- La numérotation TNT usuelle (CSA) : en clair directement sur les prises du câble. 

 

- La numérotation par thématiques (Numericable) et les portails thématiques : accessibles via le 

décodeur Numericable. 

 
(1)Fonctionnalités réservés aux abonnés numériques équipés de décodeurs de dernière génération. 

(2)Fonctionnalités réservées aux abonnés numériques, dotés d’un matériel HD (TV et décodeur) et selon zones et éligibilité.(2)  


