
Nouvelle année florissante pour TNTSAT
Le service de TNT gratuite par le satellite ASTRA, totalise 3 300 000 terminaux TNTSAT commercialisés 
à fin décembre 2011, enregistrant une croissance de 650 000 unités par rapport à fin décembre 2010.

Le basculement définitif au tout numérique s’est achevé 
en France le 29 novembre 2011 avec la région Languedoc 
Roussillon. Lancée en mars 2007 et aujourd’hui première offre 
de TNT gratuite par satellite en France, TNTSAT a accompagné 
avec succès pendant plus de 4 ans le passage au numérique de 
l’ensemble des régions françaises. En 2012, le service TNTSAT 
va poursuivre la numérisation des foyers français selon trois 
axes de développement :

  Offrir l’accès aux chaînes gratuites de la TNT haute 
définition au plus grand nombre et partout en France,

Aujourd’hui leader sur la TNT HD par satellite avec plus de 
35 modèles de terminaux TNTSAT HD disponibles, TNTSAT 
propose à ses téléspectateurs déjà équipés en SD et aux foyers 
non couverts par le numérique terrestre pour la réception des 
chaînes HD de la TNT, d’entrer dans l’univers de la haute 
définition.

Les 4 chaînes HD gratuites de la TNT et les chaînes HD en clair 
du satellite ASTRA 19,2°Est sont déjà disponibles sur TNTSAT 
et seront complétées par l’arrivée de nouvelles chaînes 
gratuites en HD en automne 2012.

3 300 000 terminaux TNTSAT 
commercialisés à fin 2011
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... à propos de TNTSAT
www.tntsat.tv

TNTSAT est un service d’accès par le satellite à toutes les chaînes de 
la TNT gratuite : les 19 chaînes gratuites les 24 éditions régionales de 
France 3, TV8 Mont-Blanc et les 4 chaînes en haute définition. TNTSAT 
est accessible partout en France métropolitaine y compris la Corse. 

Ce service est sans abonnement ni location de terminal. Le téléspectateur 
profite également de toutes les chaînes et radios en clair sur ASTRA : 
10 chaînes supplémentaires en français, 40 radios FM françaises et plus 
de 460 Tv et radios internationales. 

TNTSAT est disponible sur le satellite ASTRA à 19,2°Est. Cette position 
orbitale bénéficie de 5 satellites co-positionnés qui offrent une solution 
optimale et unique de sécurisation en orbite pour la réception de la TNT 
par satellite.

... à propos de SES
ASTRA est opéré par SES. SES est un opérateur satellitaire de tout 
premier plan mondial, avec une flotte de 49 satellites géostationnaires. 
L’entreprise fournit des services de communication par satellite aux 
télédiffuseurs, aux prestataires de services de contenu et Internet, 
aux opérateurs de réseaux fixes et mobiles, ainsi qu’aux entreprises 
et organisations gouvernementales du monde entier.

SES se fait fort d’établir des relations commerciales durables, une 
qualité de service exemplaire et un niveau d’excellence dans l’industrie 
de la télédiffusion.

D’horizons culturels divers, les équipes régionales de SES sont 
présentes à travers le monde et travaillent en lien étroit avec les clients 
pour satisfaire au mieux leurs besoins spécifiques de services et de 
largeurs de bande satellitaires.

SES (Paris Euronext et Bourse de Luxembourg : SESG) détient des 
participations dans Ciel au Canada et QuetzSat au Mexique, ainsi 
qu’une participation stratégique dans l’infrastructure satellite O3b 
Networks.

  Proposer le plus large choix de services  
au téléspectateur :

- En termes de programmation : avec TNTSAT,  
le  téléspectateur accède à la totalité des chaînes 
gratuites, SD et HD, de la TNT. En supplément et 
toujours gratuitement, il reçoit 10 chaînes TV et 40 
radios FM en français ainsi que 460 chaînes TV et 
radios internationales disponibles en clair sur le 
satellite ASTRA.

- En termes de services : le téléspectateur a le 
choix parmi la plus large gamme de terminaux du 
marché et parmi des marques références. Plus de 
80 terminaux sont proposés, disposant pour certains 
de fonctionnalités innovantes telles que enregistreur 
(PVR), Blu-Ray, accès sites internet, 3D …

- En termes d’évolutivité : les téléspectateurs équipés de décodeurs TNTSAT labellisés CANAL READY 
(la quasi-totalité des décodeurs TNTSAT) peuvent évoluer vers les offres premium ou thématiques du 
Groupe CANAL+ sans changer de parabole, d’orientation ou de décodeur.

  Poursuivre la numérisation des foyers français, en équipant les résidences secondaires et 
potentiellement tous les téléviseurs présents dans les foyers situés en zone d’ombre.


