FRANSAT élargit son offre de décodeurs et de
programmes !
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Du 25 au 28 mai – Monaco

Paris, le 25 mai 2010 – FRANSAT, qui propose le service d’accès à la TNT gratuite par satellite,
participe au salon du MedPi à Monaco, du 25 au 28 mai 2010, pour rencontrer les professionnels
français du marché des Nouvelles Technologies Grand Public et accompagner ses partenaires
industriels qui lancent de nouvelles références venant élargir la gamme des décodeurs labellisés.
Près d’un an après son lancement fin juin 2009, FRANSAT compte une dizaine de références de
décodeurs labellisés en version SD ou HD. Les packs décodeurs FRANSAT sont aujourd’hui
commercialisés dans plus de 5000 points de vente répartis sur tout le territoire de France
métropolitaine, que ce soient des réseaux traditionnels, antennistes ou grande distribution.

Au MedPi, FRANSAT soutient ses partenaires industriels qui présentent à l’occasion de ce salon de
nouveaux décodeurs SD et HD de TNT par satellite ayant récemment obtenu le label FRANSAT et qui
seront commercialisés très prochainement. Le label FRANSAT garantit aux utilisateurs une réception
optimale des programmes de la TNT gratuite par satellite via le satellite ATLANTIC BIRD™ 3
d’Eutelsat. Les terminaux ainsi labellisés assurent en particulier les fonctions suivantes : installation
simple et rapide de l’offre de chaînes, numérotation automatique, navigation aisée dans l’offre de
programmes, mise à jour du décodeur par satellite, gestion du contrôle parental.

FRANSAT est donc devenue une offre de référence pour l’accès à la télévision numérique gratuite par
satellite pour les foyers qui ne reçoivent pas ou mal les chaînes numériques via le réseau hertzien et
souhaite recevoir la TNT avec une qualité optimale partout en France.

FRANSAT a en outre élargi son offre de chaînes numériques avec des chaînes de TNT locales et
thématiques supplémentaires telles que les 24 canaux régionaux de France 3, TV8 Mont-Blanc, NRJ
Paris, Normandie TV, TV5 Monde, KTO et Ma Chaîne Étudiante.

A l’occasion du salon, l’équipe FRANSAT rencontre les acteurs de la distribution électronique grand
public et les différentes enseignes afin de leur présenter ses plans de développement pour le second
semestre 2010.

FRANSAT permet aux foyers situés en zones blanches du réseau numérique terrestre de bénéficier de
l’ensemble des chaînes gratuites de la TNT sans aucun abonnement, ni engagement ou limite de durée.
FRANSAT diffuse les 18 chaînes gratuites de la TNT ainsi que les quatre chaînes en haute définition
via le satellite ATLANTIC BIRDTM 3 d’Eutelsat à la position 5° Ouest. Pour bénéficier du service
FRANSAT, il suffit de se munir d’une parabole et d’un kit labellisé FRANSAT comprenant un
décodeur à brancher au câble de l’antenne et d’une carte d’accès.

A propos de FRANSAT - www.fransat.fr

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 filiale à 100% d’Eutelsat SA et a la mission d’exploiter et d’offrir des services de
diffusion de télévision numérique en France sur les satellites d’Eutelsat.

