LA VOD DE CANALPLAY ACCESSIBLE
SUR LE NOUVEAU TERMINAL
TNTSAT LABELLISE CANAL READY
DE SAGEMCOM
Février 2012

SAGEMCOM LANCE CE MOIS-CI SON NOUVEAU TERMINAL
SATELLITE QUI PERMET D’ACCEDER AU SERVICE TNTSAT, MAIS
AUSSI AUX OFFRES PAYANTES DU GROUPE CANAL+ AINSI QU’AU
CATALOGUE DE VIDEO A LA DEMANDE CANALPLAY.
Sagemcom met sur le marché le DSI89 HD TNTSAT CANAL READY. Ce
terminal HD, compact et design, offre une réception de haute qualité pour un
accès aux chaînes gratuites de la TNT par satellite avec TNTSAT.
Certifié CANAL READY, il permet de s’abonner aux CHAINES CANAL+
et/ou au bouquet CANALSAT mais aussi de bénéficier de CANALPLAY, la
plateforme de vidéos à la demande du Groupe CANAL+.
Doté d’un port Ethernet, le DSI89 HD TNTSAT CANAL READY donne ainsi
accès en toute simplicité à l’intégralité du catalogue de CANALPLAY, soit à
plus de 8 000 titres dont plus de 4 000 films proposés pour les plus récents
en haute définition, disponibles en téléchargement et stockés le temps de la
location sur la clé USB de 4Go fournie avec le décodeur.
Enfin, il suffit de relier le terminal à un disque dur externe pour disposer de
la fonction magnétoscope numérique (contrôle du direct, enregistrement des
programmes) en plus de l'accès à CANALPLAY.

Prix public conseillé (chaque distributeur étant libre de sa politique de prix) :
229,99€ TTC
Disponibilité : février 2012
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A propos de Sagemcom
Groupe français de haute technologie à dimension internationale, Sagemcom opère
sur les marchés du haut-débit (maison numérique, décodeurs, box Internet,
téléphonie et terminaux multimédia), des télécoms et de l’énergie (M2M,
infrastructures télécoms, compteurs communicants et management de l’énergie), et
de la gestion de documents (terminaux d’impression, logiciels et solutions,
dématérialisation).
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,5 milliard d’euros, Sagemcom emploie 6 000
personnes sur les cinq continents ; leader européen sur la plupart de ses marchés
clés, Sagemcom a pour ambition de devenir un des leaders mondiaux des
terminaux
communicants
à
forte
valeur
ajoutée.
Sagemcom est fortement engagé dans le développement durable à travers le cycle
de vie de ses produits : éco-conception, consommation d’énergie, charte éthique
responsabilisant
l'ensemble
de
ses
fournisseurs.
Pour plus d’informations : www.sagemcom.com
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