FLASH INFO
TNTSAT : COMMUNICATION GRAND PUBLIC & FORTE VISIBILITE EN MAGASIN
C’est parti ! La France passe à la télé tout numérique. Le passage débute dès le 18
novembre prochain avec Cherbourg et continue région par région en 2010 et 2011. A
la date de l’arrêt de l’analogique, toutes les personnes qui ne seront pas équipés pour
recevoir la télévision numérique se trouveront devant un écran noir…
Pour informer et accompagner la population, l’opérateur de satellites ASTRA a mis en place
un plan de communication régionalisé : Internet, presse, affichage, visibilité en magasin…
Pour assurer à tous un passage à la télé numérique en toute tranquillité !

TNTSAT : une grande campagne d’information dans les régions en zones
d’ombre
La campagne TNTSAT « Zappez les
problèmes de réception une fois pour
toutes » poursuit deux objectifs :
• sensibiliser les habitants sur l’arrêt
prochain de la télévision analogique
• rassurer les personnes situées en zone
d’ombre en leur rappelant qu’elles
disposent d’un accès facile à toutes les
chaînes de la TNT, avec TNTSAT, la
TNT gratuite par le satellite ASTRA.

Cette campagne sera visible dans
les suppléments TV de la presse
quotidienne régionale et également
en affichage dans les départements
suivants : 01, 04, 05, 06, 19, 21,
23, 24, 25, 26, 36, 37, 38, 39, 67,
68, 70, 71, 73, 74, 86, 87, 88, 89,
90. Elle sera relayée sur les sites
Internet
www.tntsat.tv
et
www.onastra.fr.

Pour plus d’informations sur le plan de communication TNTSAT, contactez Géraldine Chupin,
responsable Marketing ASTRA France au 01 42 68 82 25

Le site www.tntsat.tv fait peau neuve
Les internautes qui s’interrogent sur le
passage au tout numérique et sur les solutions
de réception alternatives au numérique
terrestre peuvent trouver toutes les réponses
sur le nouveau site Internet www.tntsat.tv.
Plus intuitif, interactif et pédagogique, le site
apporte des réponses concrètes sur l’accès à
la TNT par le satellite ASTRA,
de
l’équipement à l’offre de chaînes et de radios
disponibles sur TNTSAT!

TNTSAT : une offre très présente dans les magasins !

Votre région passe à la télé tout numérique !
Un dispositif PLV spécial régions 2010.
ASTRA met à disposition de l’ensemble des points
de vente télé hifi vidéo et des antennistes un
ensemble d’outils de PLV gratuits.
>>Les distributeurs des régions qui passeront au
tout numérique en 2010 disposent d’une PLV
TNSTAT régionalisée mettant fortement en avant
la date de l’arrêt de l’analogique dans la région.
Visibilité assurée pour la solution satellite
TNTSAT, en vitrine, dans le magasin et sur les
routes…

Exemple de PLV TNTSAT conçus pour la
région Alsace

Pour plus d’informations sur le plan de communication TNTSAT, contactez Géraldine Chupin,
responsable Marketing ASTRA France au 01 42 68 82 25

