DNA et Sagemcom lancent le DNA TV-hubi, un véritable hub Android TVTM.
Helsinki, Finlande et Paris, France – 7 Septembre 2017
Le DNA TV-hubi, lancé le mois dernier par DNA, est un appareil Android TV pour accéder à une
offre de divertissement TV et multimédia, conçu et fabriqué par Sagemcom, et consiste en un
décodeur 4K Ultra HD pour la télévision donnant également l’accès à des milliers d’applications
grâce au Google PlayTM store.
Le DNA TV-hubi permet d’accéder à toutes les chaînes terrestres ainsi qu’aux chaînes du câble de
DNA. Grâce à son double tuner, il permet à l’utilisateur de regarder une chaîne et d’en enregistrer
une autre sur un disque dur externe de 1 To. Le produit peut recevoir des contenus HD et 4K Ultra
HD, et lorsqu’il est relié à un téléviseur 4K, l’abonné qui regarde des programmes 4K bénéficie d’une
image parfaite avec une résolution 4 fois supérieure à celle de la Full HD. Enfin, le décodeur permet
de recevoir les chaines payantes via une connexion haut-débit, donc même hors de la couverture des
réseaux câblés de DNA ou du réseau terrestre.
Avec son système d’exploitation Android TV certifié, l’appareil donne accès à des milliers
d’applications téléchargeables par Google Play, tel que YouTube – y compris pour les contenus 4K –
Katsomo, Yle Areena et Ruutu pour profiter des 3 principales chaînes TV en Finlande, et des
centaines de jeux. Netflix est également supporté, et sera accessible aux abonnés ce mois-ci. Le
partage de contenus entre plusieurs écrans est également possible grâce à Google CastTM.
Le produit est conçu et fabriqué par Sagemcom, et construit autour du chipset 4K UHD BCM7252S de
Broadcom. Sagemcom a réalisé l’intégration et la certification du système Android TV pilotant toutes
les applications disponibles, ainsi que l’intégration de Netflix et de l’application DNA TV. Le décodeur
intègre un système logiciel de décryptage des chaines payantes, permettant de recevoir celles-ci sans
carte d’accès. Les contenus sensibles de l’univers Android sont également protégés par un système
de DRM, sans carte.
« Nous sommes fiers d’introduire avec DNA ce nouveau décodeur 4K Android TV en Finlande, qui
apporte aux utilisateurs une expérience de divertissement enrichie par de nombreuses fonctionnalités
et des applications multiples », commente Olivier Taravel, Directeur Général Délégué de Sagemcom
Broadband. « Les décodeurs 4K UHD sont des produits clés pour la société, à la pointe de la
technologie Ultra HD. Sagemcom s’appuie sur un partenariat stratégique avec Broadcom, pour offrir
à nos clients une gamme complète de décodeurs 4K, toujours plus puissants et innovants, incluant la
dernière génération de produits Android TV »

« Le décodeur DNA TV-hubi, unique en son genre et révolutionnaire, est pour nous, en tant
qu’opérateur leader de la télévision payante en Finlande, une grande opportunité pour offrir à tous
les foyers de notre pays nos services de TV à péage, soit par les réseaux câblés de DNA, soit par le
réseau terrestre soit par IPTV. Le store Google Play d’Android TV donne à nos clients un accès
immédiat à des services plébiscités comme Netflix et YouTube, des jeux et Google Cast. Avec la 4K
UHD, nous sommes sûrs que les clients de DNA profiteront toujours de la meilleure expérience vidéo
en Finlande », ajoute Ville Partanen, Directeur de Développement Produits de DNA.

À propos de Sagemcom
Groupe français de haute technologie de dimension internationale, Sagemcom opère sur les marchés
du haut débit (maison numérique, décodeurs, passerelles Internet, téléphonie et terminaux
multimédia), de la ville intelligente (smart meter, smart grid et smart villages) et de l’Internet des
Objets (membre fondateur de l’Alliance LoRa). Avec un chiffre d’affaires d’environ 1,6 milliard
d’euros, Sagemcom emploie 4 000 personnes sur les cinq continents. Sagemcom a pour ambition de
rester un leader mondial des terminaux communicants à forte valeur ajoutée.
www.sagemcom.com // www.facebook.com/SagemcomOfficial // https://twitter.com/Sagemcom

À propos de DNA
DNA Plc est un groupe finlandais de télécommunication qui offre des services de téléphonie, internet
et télévision pour la communication, le divertissement et l’entreprise. DNA est le premier câbloopérateur de Finlande et le leader de la TV à péage sur les réseaux câblés et terrestres. Pour DNA, le
principal domaine de croissance dans le business entreprise est la nouvelle façon de travailler, sans
contrainte de temps ou d’espace, facilitée par des terminaux intelligents, des services de
communication variés et des connexions rapides. En 2016, DNA a enregistré un chiffre d’affaire de
859 millions d’euros, et un résultat opérationnel de 91 millions d’euros. DNA a plus de 3,8 millions
d’abonnés sur ses réseaux de communications fixes et mobiles. Le Groupe inclut également DNA
Store, la plus grande chaîne de distribution de téléphones mobiles en Finlande. DNA est coté au
Nasdaq Helsinki Ltd. Pour plus d’information, www.dna.fi ou suivez-nous sur Twitter @DNA_fi,
@DNA_Business and @DNA_Palvelu et Facebook.
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