
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Philips lance sa nouvelle gamme de terminaux  
labélisés CANAL READY conçus par Pace France 

 

Suresnes, le 29 octobre 2009 –  Philips annonce le lancement de sa nouvelle gamme de terminaux 
conçus par Pace France et compatibles avec les offres et services du Groupe CANAL+. 

A la pointe de l’innovation technologique et au design élégant et épuré, cette gamme est composée de 
deux terminaux numériques satellite, le TNTSAT HD - DSR5020 et le TNTSAT SD - DSR2020, et d’un 
terminal TNT terrestre Haute Définition - DTR5220. 

Bénéficiant de la certification CANAL READY, ils garantissent la parfaite réception des Chaînes CANAL+, 
du bouquet multi-thématiques CANALSAT ou encore des offres « Découverte » récemment lancées par le 
Groupe CANAL+. 

  

Terminal TNTSAT Haute Définition - DSR5020 

Outre la réception par satellite des chaînes gratuites de la TNT, SD 
et HD, ainsi que des chaînes diffusées en clair sur le satellite Astra, 
le terminal DSR5020 CANALREADY permet de souscrire aux 
Chaînes CANAL+ -CANAL+ HD, CANAL+ CINEMA, CANAL+ 
SPORT, CANAL+ FAMILY et CANAL+ DECALE, au bouquet multi-
chaînes CANALSAT (plus de 300 chaînes, radios et services) ainsi 
qu’aux nouvelles offres CANAL+ WEEK-END et Initial par 
CANALSAT. 

Ce modèle au design très abouti présente l'avantage d'une utilisation et d'une installation simple avec 
recherche automatique des canaux et identification des chaînes "favorites". Il est par ailleurs parfaitement 
compatible avec des installations de réception collectives. 

  

Terminal TNTSAT SD - DSR2020 

Disposant des mêmes fonctionnalités que sa version HD, le terminal 
TNTSAT SD DSR2020 CANALREADY propose un accès à l’ensemble 
des chaînes gratuites de la TNT, aux chaînes en clair d’Astra ainsi 
qu’aux chaînes et services payants du Groupe CANAL en simple 
définition.  

D'une esthétique compacte et moderne, le terminal TNTSAT SD 
comprend 2 prises péritel et une sortie audio numérique. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Terminal TNT Haute Définition - DTR5220 

 

Le DTR5220 TNT CANALREADY garantit la réception de 
l’intégralité des chaînes gratuites de la TNT en simple et haute 
définition mais aussi des trois Chaînes CANAL+ (CANAL+ HD, 
CANAL+ CINEMA et CANAL+ SPORT) ou des cinq chaînes de 
CANALSAT (Eurosport, Paris Première, LCI, TF6 et Planète) 
disponibles sur la TNT. 

 

Incluse dans le pack et activable sur simple appel, la carte d'accès aux offres de TNT payantes de Groupe 
CANAL+ propose au client de bénéficier par ailleurs d’un mode de souscription inédit en France basé sur le 
« sans engagement ». 

Mensuel, l’abonnement peut être suspendu et / ou réactivé par le client à tout moment et en toute liberté.  

En cas de désabonnement, le terminal lui assurera toujours la réception des 18 chaînes gratuites de la 
TNT. 

Philips, Pace France et l’environnement 

Sensibilisé aux problématiques environnementales, Philips et Pace France œuvrent au quotidien pour offrir 
des équipements « écologico-responsables ». Les trois nouveaux produits CANAL READY offre ainsi la 
possibilité de passer en mode faible consommation. 

« L’arrêt de la télévision analogique est aujourd’hui source d’incertitudes pour les français. Philips et Pace 
France, grâce à une gamme de produits complète, offrant de nouveaux services, souhaitent ainsi proposer 
le meilleur pour un passage en toute quiétude » explique Mathias Hautefort, Président de Pace France. 
 

Prix et disponibilité de la gamme CANALREADY 

Le terminal TNTSAT HD CANAL READY [DSR5020] de Philips est commercialisé depuis octobre 2009 
au prix public indicatif de 229€ TTC. 

Le terminal TNTSAT CANAL READY [DSR2020] de Philips sera commercialisé à partir du mois de 
novembre 2009 au prix public indicatif de 129€ TTC.  

Le terminal TNT terrestre HD [DTR5220] de Philips sera commercialisé à partir du mois de Novembre 
2009 au prix public indicatif de 149€ TTC. 
 

A propos de Pace 

Pace, N°1 en Europe, conçoit, développe et fournit des décodeurs numériques pour la télévision gratuite et 
payante à destination des plates-formes satellites, câbles, IPTV et diffusion terrestre. Pace dispose d’une 
équipe d’ingénieurs parmi les plus pointues dans ces domaines, dont les missions concernent les 
opérateurs de télévision et le marché grand public. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Avec 25 ans d’expertise dans la télévision gratuite et payante, Pace fait partie aujourd’hui du Top 3 des 
acteurs mondiaux sur le marché. 

Suite au rachat de la division Décodeurs et Solutions connectiques de Royal Philips Electronics 
(aujourd’hui Pace France) en avril 2008, aujourd’hui Pace emploie plus de 900 personnes dans divers 
pays, y compris en France, aux Etats-Unis, en Inde et à Hong Kong. Pace possède la licence de marque 
Philips pour la commercialisation et la vente de ses terminaux grand public. 

Le siège du Groupe est situé à Saltaire, dans le comté du West Yorkshire au Royaume-Uni. 

Pour toute information complémentaire : www.pace.com. 
  
A propos de CANAL READY 
Lancé en mai 2009, le label CANAL READY a pour vocation d’informer le consommateur, au moment de 
l’achat, de la parfaite compatibilité de son matériel avec les offres et services du Groupe CANAL+. Accordé 
à des industriels partenaires, ce label intègre des critères de qualité technique et fonctionnelle et doit 
garantir un niveau de sécurité conforme aux exigences des ayants-droits, notamment en matière de Haute 
Définition. Afin d’ouvrir ses offres au plus grand nombre de foyers, quelque soit le mode de réception 
télévisuel adopté, le Groupe CANAL+ œuvre par ailleurs activement à la labellisation de nombreux autres 
supports tels que les prochaines générations de télévisions ainsi que les équipements multimédias 
devenus de véritables supports de diffusion TV (ordinateurs, consoles de jeux, mobiles…) 

Weekend.  
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