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COMMUNIQUE DE PRESSE :     Saint Maximin le 16/09/2009 
 
Servimat signe un accord avec le Groupe CANAL + 
 
Servimat a signé un accord de partenariat avec le Groupe CANAL+ pour la labellisation CANAL 
READY de ses terminaux TNTSAT. 
 
Les deux modèles concernés sont :  
 

*Le TSV6500HD (MPEG4 Haute Définition) dont la commercialisation est prévue début 
Novembre 2009. 
 *Le TSV6000 déjà commercialisé, dont la mise à jour CANAL READY est prévue pour la fin 
de l’année 2009. 
 
Outre les chaînes gratuites de la TNT, cette labellisation permettra à ces terminaux d’être 
compatibles avec les chaînes et services du Groupe Canal +.  
 
Pascal Naman Directeur Général se félicite du partenariat de sa société avec le leader de la 
télévision payante et déclare être ravi de l’obtention du label CANAL READY. « Bénéficier d’une 
référence en matière de fiabilité, de qualité et de sécurité est plus que jamais en phase avec notre 
politique et notre engagement à ne proposer que les meilleurs équipements au grand public. Nous 
sommes d’autant plus heureux de cette collaboration qu’elle nous permet de donner une 
dimension supplémentaire à nos terminaux aujourd’hui « prêts » à recevoir toute la richesse et 
qualité des offres du Groupe CANAL+. Un atout majeur pour valoriser nos équipements et séduire 
–et inévitablement satisfaire !- les consommateurs ». 
 
 
A propos de Servimat : 
 
Société Française créée et supportée par une équipe de professionnels expérimentés, issus du milieu de 
l’électronique et de la haute fréquence, et qui a pour objectif de mettre sur le marché Européen une gamme de 
produits fiables, simples d’utilisation, et parfaitement adaptés à l’usage quotidien du consommateur. 
 
Pour répondre aux exigences  de la clientèle, la conception des produits est résolument moderne et innovante 
tant sur le plan du design que technologique, tout en garantissant à l’utilisateur final un fonctionnement simple, 
pratique, et convivial. 
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 ‘ ’  Keep in contact, we do the best ‘ ’  

ELECTRONIC SYSTEMS 

Entité Française du groupe TELESystem, leader Européen de la distribution terrestre et satellitaire et premier 
fabricant de paraboles en Europe, Servimat met au service du grand public son savoir faire technique et 
commercial de haut niveau .  
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