
 

Communiqué de Presse 

 
MacWay présente la nouvelle version de sa passerelle multimédia à succès : le Storeva Net TV 

HD Plus 
 
Paris, août 2010 – MacWay présente le Storeva Net TV HD 
Plus, la nouvelle version de sa passerelle multimédia avec 
support du DTS Downmix ! 
 
Reprenant les formidables capacités de décodage du Net TV 
HD, le Net TV HD Plus intègre désormais le support du DTS 
Downmix qui permettra de regarder toutes les vidéos dotées 
d'une bande son en 5.1 sur un téléviseur mono ou stéréo ou 
sur un ampli ne permettant pas de décoder un signal 5.1 Dolby 
Digital ou DTS. Les menus et la télécommande du Net TV HD 
Plus ont également été retravaillés pour devenir encore plus 

ergonomiques et agréables à l'utilisation. 
 
Combiné à un disque dur externe ou connecté à un réseau domestique grâce à sa prise Ethernet, cette 
passerelle constitue le moyen le plus pratique pour visualiser des vidéos personnelles, des films en Full HD 
(jusqu'à 1080p), d'écouter de la musique numérique ou encore d'afficher des diaporamas en haute 
résolution sur un téléviseur dernière génération. Un lecteur de cartes universel et une prise USB sont 
également présents sur le côté du boîtier pour faciliter le branchement de vos périphériques et la lecture 
des fichiers. Avec sa connectique complète (HDMI, Composante, 
Composite, Ethernet, …), son design sobre et des dimensions 
minimalistes, le Net TV HD Plus passera totalement inaperçu au milieu 
de n’importe quelle installation multimédia et deviendra vite 
indispensable. 
 
Disponible dès à présent sur le site de MacWay au prix de 99€, le 
Storeva Net TV HD Plus est le périphérique incontournable pour entrer 
dans l’ère du tout numérique ! 
 
Caractéristiques techniques :  
 
• Ports de sortie : Composite A/V, S/PDIF (son optique), YPbPr (Component), HDMI 1.3 
• Ports d'entrée : 2 ports USB 2.0 HOST, 1 port Ethernet (RJ45) 
• Protocoles réseau : Samba, UPnP 
• Lecteur de cartes SD, MMC et MS 
• 14 langues disponibles 
• Fonction zoom et diaporama 
• Compatible 1080p et 720p (PAL) 
• Chipset : Realtek RTD1262 
• Dimensions : 139 x 103 x 39 mm 
• Poids : 318g 
 
Formats de fichiers supportés: 
• Vidéo : AVI, MKV, TS, TP, TRP, M2TS, MPG, MP4, M4V, MOV, VOB, ISO, IFO, DAT, WMV,ASF, RM, RMVB, 
FLV 
• Audio : MP3, OGG, WMA, WAV, AAC, FLAC 
• Photo : JPEG, HD JPEG, BMP, GIF, TIF, PNG 
• Sous-titres : SRT, SMI, SSA, ASS, IDX/SUB, SUB 
 
Codecs supportés : 
• Vidéo : MPEG-1, HD MPEG-2, HD MPEG-4 SP/ASP/AVC (H.264), WMV9 (VC-1),RealNetworks (RM/RMVB) 
8/9/10 
• Audio : MP2/3, OGG Vorbis, WMA (DRM non-supportées), PCM, LPCM, MS-ADPCM, LC-AAC, HE-AAC, 
COOK, RA-Lossless, DTS Downmix 



Disponibilité et prix 
 

Le Storeva Net TV HD Plus est disponible chez MacWay (magasins de Paris et Strasbourg) et sur le site 
www.macway.com :  

 
- Storeva Net TV HD Plus : 99,00 € 

 
À propos de MacWay 
 

Basé à Strasbourg (France), MacWay™ développe et commercialise des produits innovants (périphériques 
de stockage, accessoires MP3…) pour les entreprises et les particuliers. 
 
Lien direct : http://www.macway.com/fr/product/17849/storeva-net-tv-hd-plus-boitier-multimedia-full-
hd.html 
 
Répertoire photos (produits détourés) pour la presse : http://www.macway.com/presse/NetTVHDPlus 
 
 
Le logo et la marque MacWay sont la propriété de MacWay. Les produits et noms de marque sont la propriété de leurs marques 
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