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Nouvelle application Smart TV de NPG 

NPG présente la dernière actualisation de sa gamme Smart TV (STB et 

Téléviseurs), un executeur d'applications conçu pour toute la famille, 

qui vous permettra d'accéder d'une manière simple et intuitive  aux 

applications de votre Smart TV.  

Avec le nouvel executeur d'applications de NPG, vous pourrez profiter 

d’un Smart TV au design simple, créé en Europe et optimisé pour 

n’importe quel profil d’utilisateur et qui a tous les avantages de 

Android: plus de 700.000 applications disponibles, des jeux, des films, 

des séries télévisées, des réseaux sociaux, de la navigation sur 

Internet, etc. 

¿Qu’est-ce que la nouvelle conception du Smart 

TV NPG propose? 

Le  Smart TV NPG nous offre une conception 

personnalisée pour que tout type d’utilisateur puisse 

l’utiliser d’une manière simple, avec de l’accès à toutes 

les applications disponibles sur Google Play Store.  

 

Lorsque l’utilisateur allumera sa télé Smart de NPG  ou branchera sa STB Smart TV de NPG, il rencontrera une page 

d’accueil qui contient un menu d’applications prés-installées et des contenus adaptés au téléviseur. A travers 

celui-ci il aura de l’accès direct aux applications, à des séries télévisées et des émissions de télévision, des dessins 

animés, des dernières nouvelles, de la musique, des sports, des réseaux sociaux, etc. L’utilisateur pourra 

également télécharger ses Apps préférées depuis Google Play Store en les enregistrant sur Favoris pour y accéder 

d’un seul clic. 

Le nouveau Launcher de NPG est actualisable pour que tous les utilisateurs puissent profiter des améliorations qui 

s’y apporteront. En plus, tous les utilisateurs qui possèdent déjà un dispositif STB Smart TV de NPG pourront 

l’actualiser depuis la page web du fabricant et bénéficier dès maintenant d’une renouvelée Smart TV. 

APPS instalées 

Vidéo et TV à la Carte 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



Voir des séries télévisées quand l’utilisateur le veut ou tout simplement accéder à tout le contenu audiovisuel de 

Youtube. Grâce aux applications de Vidéo et TV à la carte, c’est l’utilisateur qui crée sa propre programmation de 

télé. 

Sports 

Toute l’information sportive de dernière minute, des résultats en direct, des classements en temps réel, des vidéos 

en direct, des chats avec les sportifs, les experts et les journalistes, etc. Une nouvelle manière de vivre et partager 

le sport à la télé. 

Dernières nouvelles  

Toute l’actualité nationale et locale, tout aussi comme la météo à portée de main seulement en appuyant une 

touche de la télécommande. 

Musique 

Smart TV NPG intègre des Apps qui permettront à l’utilisateur de découvrir et partager toute la musique qu’il 

puisse imaginer, créer des listes de chansons qu’il pourra écouter aussi depuis son téléphone mobile et son Tablet 

avec DEEZER, écouter des centaines de radio du monde entier et bénéficier des meilleurs vidéos et concerts à 

travers de VEVO. 

Jeux 

Les jeux les plus populaires du Réseau pour s’amuser en famille  

Beaucoup plus 

Des réseaux sociaux, Wikipedia, IMDb, etc., et la possibilité de télécharger n’importe quelle application sur Google 

Play Store 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍGUENOS EN: 

 

Tel. +34 91 679 47 90 - Fax. +34 91 679 48 91 
info@npgtech.com - www.npgtech.com 

 

NPG Technology S.L. 
C/Ecuador, 14 (Polígono Industrial Las Monjas) 
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid) SPAIN 

Más Información: 
Dpto. Marketing & Comunicación 

Nieves del Río ( nieves.delrio@npgtech.com ) 
Ángeles Gómez (angeles.gomez@npgtech.com ) 
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