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Septembre 2009 
 

 

Sagem Communications lance son premier récepteur TNT HD  
certifié « CANAL READY »  

 
 

 

 
 
Après le lancement en mai dernier de trois terminaux satellite HD labellisés 
« CANAL READY », Sagem Communications met à disposition du grand public 
un terminal TNT certifié « CANAL READY », le SAGEM DTI85PB HD. 
 
Le label « CANAL READY » garantit que le modèle SAGEM DTI85PB HD est 
compatible avec les offres et services du Groupe CANAL+ et répond parfaitement aux 
exigences, notamment techniques, sécuritaires et fonctionnelles, requises pour la 
télévision payante.  
 
En plus de la réception de l'intégralité des chaînes de la TNT gratuite, y compris celles 
en Haute Définition, le SAGEM DTI85PB HD permet de recevoir, en souscrivant à 
l’abonnement correspondant, les deux offres du Groupe CANAL+ disponibles en TNT : 
LES CHAINES CANAL+ (CANAL+ HD, CANAL+ CINEMA et CANAL+ SPORT) et LES 
CHAINES DE CANALSAT (TF6, Paris Première, LCI, Planète et Eurosport). 
 
Outre l'offre promotionnelle proposée par le Groupe CANAL+, Sagem Communications 
offre un remboursement de 30 euros pour tout achat du SAGEM DTI85PB HD (offre 
valable jusqu'au 31 janvier 2010*). 
 
Avec ce produit, Sagem Communications sera le premier industriel à déployer en 
France un terminal basé sur le ST7105, en technologie 55 nanomètres, de la société 
ST Microelectronics. 
 
Le SAGEM DTI85PB HD est un produit à la pointe de la technologie et des 
préoccupations environnementales, permettant d’offrir au grand public la réception de 
la Télévision Haute Définition, tout en limitant l’impact carbone sur notre planète 
(consommation en veille < 1 Watt).  
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Prix public conseillé (chaque distributeur étant libre de sa politique tarifaire) : 129,99€ TTC 
Livré avec la carte d’accès SANS ENGAGEMENT aux CHAINES CANAL+ en TNT. 
 
Disponibilité : A partir du 25 septembre, chez les revendeurs habituels. 
 
 
* voir conditions en magasin. 
 
 
 
A propos de Sagem Communications  
 
Société française de haute technologie à dimension internationale, Sagem Communications est 
spécialisée dans la communication haut-débit et la convergence avec en particulier les activités 
suivantes : terminaux d’impression grand public et professionnels, décodeurs de TV numérique, 
terminaux haut-débit et résidentiels, communication M2M, maîtrise de l'énergie et systèmes et 
partenariats télécom.   
La société a acquis des positions de premier plan dans ces secteurs grâce à son fort potentiel 
d’innovation. Sagem Communications a pour ambition de devenir un des leaders mondiaux des 
terminaux haut-débit et de convergence.  
Avec un chiffre d’affaires de plus de 1,3 milliards d’euros, Sagem Communications emploie 6 
570 personnes sur les cinq continents. Son siège social est basé à Rueil-Malmaison.  
La politique d'engagement dans le développement durable commence chez Sagem 
Communications dès la conception des produits. Cela concerne en particulier l'ensemble du 
processus industriel, de l'éco conception au respect des normes ISO, en passant par la 
réduction de la consommation d'énergie des produits, et ce, dans le cadre d'une charte éthique 
responsabilisant l'ensemble de ses fournisseurs. Sagem Communications a remporté le prix 
Service Client de l'Année 2009 dans la catégorie Produits de Télécommunications.  
Pour plus d’informations : www.sagem-communications.com 
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