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NUMERICABLE ENRICHIT SON OFFRE DE TELEVISION PAYANTE : 

NAT GEO WILD HD, NAT GEO WILD SD, TRACE TROPICAL ET PENTHOUSE HD 

INTEGRENT L’OFFRE DE TELEVISION DU CABLE 
 

Opérateur de télévision payante depuis 25 ans, Numericable enrichit en permanence les bouquets et options 

proposés à ses abonnés. Le 15 septembre, 4 nouvelles chaînes intègreront les offres de télévision payante de 

Numericable. 
 

 

Numericable, opérateur de TV payante depuis l’origine 
 

Le métier d’origine de Numericable est la distribution et la valorisation de bouquets de chaînes et de chaînes en 

option, via une plate forme technologique ultra-performante. Pour diffuser la télévision, le câble est la seule 

technologie à pouvoir offrir à la fois de la Haute Définition en qualité optimale, services interactifs de la TV 2.0 et, 

depuis septembre 2010, la 3D. 
 

Numericable est en outre l’interlocuteur direct des chaînes de télévision payante, ce qui lui permet d’offrir à ses 

abonnés les bouquets et les options les plus attirants. Numericable enrichit régulièrement ses offres de télévision 

payante avec des chaînes plébiscitées et confirme ainsi son engagement dans la télévision payante. A ce titre, 

Numericable est l’un des principaux contributeurs du secteur de la télévision en France. 
 

« Numericable arrive largement en tête de notre palmarès, avec 8 des 33 stations les plus regardées incluses dans son 
offre de base. »  

Source : Le vrai comparatif des bouquets TV des fournisseurs - TechBiz, Août 

http://techbiz.blog.capital.fr/index.php?action=article&id_article=426149 

Les 25 chaînes les plus demandées et comparées sont toutes disponibles dans les offres Numericable et 20/25 sont dans 

la NCBOX Power. 
 Source : Top 25 des chaînes les plus demandées - Ariase, Juillet 2010 

http://www.ariase.com/fr/news/chaines-tv-comparees-ariase-juillet-2010-article-2395.html 

 

 

 Les 4 nouvelles chaînes thématiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nat Geo wild HD, Nat geo Wild SD et Trace Tropical sont accessibles pour tous nos clients en clair jusqu’au 23 octobre.  
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La chaîne musicale dédiée aux rythmes tropicaux sera proposée à la carte au prix de 1,50€/mois (canal 259)  
Le meilleur des musiques tropicales, latines, caribéennes, africaines, world - Des plages de clips qui enchaînent les classiques et les 
nouveautés Salsa, Zouk, Reggae, Raï, Coupé Décalé, Samba, Soca, Ragga, Bossa Nova, N'Dombolo, Forrò, World et plus de 600 clips 
différents diffusés toutes les semaines avec les meilleurs artistes tropicaux d‘hier et d’aujourd’hui. 

 

Penthouse HD est disponible dans le PASS Adulte. 

Penthouse HD sera proposée à la carte en Octobre 2010 au tarif de 9€/mois (canal 378) 

La chaîne de documentaires (Pass Découverte,  bouquets TV Platinium et NC Box Max (canal 145) 
Depuis les endroits les plus reculés de la planète aux profondeurs interdites des océans, Nat Geo Wild profite de sa réputation 
inégalée, de la qualité et de la valeur pour offrir un aperçu unique sur le monde naturel, l'environnement et les étonnantes 
créatures qui l’habitent. 

 

La chaîne de la nature et des plus beaux documentaires animaliers (disponible dans le Pack Découverte) 

Nat Geo Wild, qui va bientôt fêter ses 2 ans en France, vous dévoile la beauté de la vie sauvage et vous révèle les merveilles de 
notre planète. A l’heure où le respect de l’environnement est devenu une condition intrinsèque à notre survie, Nat Geo Wild 
permet à ses téléspectateurs de comprendre les enjeux de notre écosystème et les dangers qui le menacent. 



 

« Avant d’être un opérateur de Triple Play, Numericable est un acteur de la télévision payante, un metteur en scène de 

contenus qui travaille avec les meilleurs éditeurs afin d’offrir les films, animations et documentaires attendus par nos 

abonnés, de la manière la plus agréable pour eux. » déclare Pierre Danon, Président Directeur Général de Numericable. 

Numericable intègre aussi de nouvelles chaînes gratuites dont 3 en HD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La puissance et la stabilité du réseau câblé pour la diffusion d’une véritable qualité HD, ont déjà été soulignées par 

une étude menée par le cabinet Conseil NPA :  

Pour la télévision, « Numericable se distingue de sa concurrence en optant d’une part pour un débit plus élevé, d’autre 

part pour l’utilisation de la résolution native HD 1920x1080. C’est le seul opérateur qui encode et transmet les chaînes 

HD mesurées en pleine résolution. » 

Source : Observatoire de la Haute Définition - NPA Conseil/MediaTV, Juin 2010                 

http://npaconseil.com/bo_medias/6/100630_CP_Observatoire_HD.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin pour mémoire, grâce à la puissance de son réseau et à sa capacité à diffuser des débits pouvant aller jusqu’à 15 

Mbit/s, nécessaires à la diffusion des images en 3D, Numericable est d’ores et déjà prêt à diffuser la 3D HD. Une 

chaîne pilote 3D HD  vient d’ailleurs d’être lancée sur le canal 19, et une boutique VOD 3D sera disponible pour les 

abonnés dès cet automne. 

France 3HD est accessible à l’ensemble des abonnés (canal 353). 

BFM TV HD (disponible dès l’offre NC Box (canal 53) 

Direct 8 HD (disponible dès l’offre NC Box) (canal 8) 

La chaîne Etudiante (disponible dès l’offre NC Box) (canal 55) 

Chaîne de télévision et site Internet, MCE (Ma Chaîne Étudiante) a vocation à rassembler les 16 / 29 ans sur la 

thématique de la vie étudiante et de l’insertion professionnelle sous tous ses aspects, à savoir :informations et conseils 

sur les filières d’enseignement, conseils & vie pratique, partage de bons plans, sport universitaire, lieux d’expression…  

 

La chaîne spécialisée en art de vivre et téléachat arrive dans l’offre NC Box (canal 85) 

Premier opérateur de Télé Achat indépendant en France, en Belgique et aux Pays-Bas, TekTVShop est le numéro 2 du 

marché de l’infomercial avec plus de 20% du temps d’antenne en France.  


