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FRANSAT dévoile « FRANSAT Connect »,  

son nouveau portail de services de télévision conne ctée 

 

Paris, 13 septembre 2013 — A l’occasion de l’IBC qui ouvre ses portes aujourd’hui à 

Amsterdam jusqu’au 17 septembre, FRANSAT présente son portail interactif au standard 

HbbTV1, baptisé FRANSAT Connect, qui sera prochainement disponible sur les décodeurs et 

téléviseurs connectés labellisés par le bouquet. Avec ce nouveau portail, le bouquet FRANSAT 

poursuit son développement en apportant une expérience enrichie de télévision interactive à ses 

téléspectateurs. 

 

 

FRANSAT Connect réunit les services suivants : 

• un guide des programmes interactif sur 10 jours permettant la programmation des 

enregistrements, la gestion des alertes et intégrant des contenus replay des 7 jours 

précédents ; 

                                                             
1
 Hybrid Broadcast Broadband Télévision : standard logiciel promu par les industriels et les chaînes de télévision 

permettant de combiner sur un même écran TV l’accès aux services de télévision linéaire et à leurs applications 

interactives.  
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• un accès aux contenus replay des chaînes de la TNT (notamment les services ARTE+7, 

NRJ12 Replay, certains contenus vidéo de rattrapage de France Télévisions, etc.) et à de 

la vidéo à la demande ; 

• un espace dédié pour naviguer dans l’offre de radios diffusées sur FRANSAT, obtenir des 

informations sur le programme en cours et accéder en complément à des web radios, 

notamment celles du groupe NRJ ; 

• des services d’informations pratiques (tels que MeteoNews et Infotrafic).  

 

Le téléspectateur accède au portail sur l’écran de son téléviseur, soit en mode « plein écran » 

depuis la chaîne « FRANSAT Info » via le canal 0,  soit sous forme d’un bandeau depuis 

n’importe quelle chaîne du bouquet via la touche « info » de la télécommande. 

 

 

Portail en mode « plein écran » et en mode « bandeau » 

 

 

En extension de son portail conçu pour l’écran de télévision, FRANSAT propose une application 

dite « écran compagnon » pour smartphones et tablettes2 qui permet d’accéder au guide des 

programmes de FRANSAT Connect ainsi qu’à des actualités sur les programmes TV et sur 

FRANSAT. Cette application se connecte également au décodeur ou au téléviseur pour faire 

office de télécommande virtuelle, gérer des alertes et programmer des enregistrements. 

                                                             
2
 Disponible dans un premier temps sur iPhone, iPad et iPod  



www.eutelsat.fr  –       Suivez-nous sur Twitter @Eutelsat_SA et Facebook Eutelsat.SA  

 

Application tablettes et smartphones 

 

FRANSAT diffusait déjà dans son bouquet l’intégralité des services HbbTV édités par les 

chaînes TNT, disponibles en accès direct depuis leurs programmes et annoncés par un « bouton 

rouge » ou un « pop-up » à l’écran. Avec son portail, l’objectif de FRANSAT est d’offrir une 

exposition et un accès supplémentaires à ces nouveaux services TV interactifs qui apportent une 

forte valeur ajoutée aux chaînes linéaires et renforcent donc l’attractivité globale du bouquet.   

Le portail FRANSAT Connect est disponible sur une nouvelle gamme de récepteurs satellite 

compatibles HbbTV et labellisés par FRANSAT. Cette gamme recouvre dans l’immédiat un 

premier modèle de décodeur fabriqué et distribué par ASTON, le XENA Connect (voir 

présentation plus bas), ainsi qu’un large choix de téléviseurs3 avec tuner satellite intégré, 

compatibles HbbTV et équipés d’un module CAM FRANSAT. Cette nouvelle génération de 

récepteurs satellite dits « hybrides » conjugue la réception des programmes TV diffusés par 

satellite et l’accès à des contenus interactifs à travers la connexion Internet à laquelle 

l’équipement TV est relié. 

Jean-luc Deroudilhe, Directeur général de FRANSAT, a déclaré : « Avec le portail FRANSAT 

Connect, le service FRANSAT atteint une nouvelle dimension. Tout en délivrant l’accès gratuit 

par satellite à un bouquet de chaînes de qualité intégrant toutes les chaînes de la TNT dont 10 au 

format HD, FRANSAT propose désormais à ses téléspectateurs une expérience de télévision 

enrichie et interactive. Avec une interface de navigation simple et intuitive, nous avons l’ambition 

d’offrir de nouveaux services et contenus audiovisuels à la carte pour répondre aux attentes de 

nos utilisateurs et en séduire de nouveaux. » 

Pour la réalisation de son portail FRANSAT Connect, FRANSAT à sélectionné DOTSCREEN, 

une agence leader dans la conception d’applications et de services de télévision connectée. 

La démonstration de FRANSAT Connect est présentée sur le stand d’Eutelsat à l’IBC Hall 1 - 

stand D59. 

                                                             
3
 Voir liste sur www.fransat.fr/tv-compatibles/  
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Le XENA HD Twin CONNECT FRANSAT 

XENA® HD Twin Connect : le premier récepteur satellite Hybrid, Viaccess 5.0, HbbTV 1.5  avec DRM 
embarquée, disponible sur le marché ! 

 

Dernier né de la gamme HD ASTON FRANSAT, le récepteur XENA® HD Twin Connect est le premier 
récepteur satellite Viaccess 5.0 du marché à intégr er HbbTV 1.5 et la gestion des DRM (Digital 
Rights Management). Ce récepteur connecté permet de profiter de l’ensemble des fonctionnalités du 
portail FRANSAT Connect et des contenus interactifs additionnels des chaînes TV avec une sécurité 
optimale, grâce au choix d’ASTON d’intégrer la DRM Marlin. Ce standard assure un téléchargement 
sécurisé des contenus broadcast et broadband proposés par les chaînes. Il garantit également aux 
opérateurs sécurisation, cryptage et gestion du contrôle des droits pour les offres de VOD. 

Conçu en moins d’un an grâce à la forte mobilisation des équipes ASTON et FRANSAT, XENA® HD 
Twin Connect frappe par sa fluidité et sa rapidité d’opération. Basé sur le processeur K2-MSD 7862 
de MStar, le récepteur est un concentré du meilleur de la technologie actuelle : HbbTV 1.5, DRM 
Marlin, double tuner, multi-satellites, 2 lecteurs de carte, fonction PVR-Ready via les 2 ports USB 
(enregistrement sur disque dur externe), fonction PUSH VOD et fonction multi-room innovante et 
sécurisée permettant de s’affranchir de la carte à puce dans les récepteurs secondaires. XENA® HD 
Twin Connect sera commercialisé dès novembre 2013. 

Le récepteur XENA® HD Twin Connect est en démonstration sur les stands ASTON (Hall 2 – Stand 
B39) et Eutelsat (Hall1 – Stand D59) 

 

 

Photographies disponibles sur demande 

A propos de FRANSAT 

FRANSAT, c’est la solution simple et rapide pour recevoir en exclusivité gratuite par satellite les 25 chaînes de la 
TNT dont 10 au format HD, les 24 offres régionales de France 3, des chaînes locales et thématiques 
supplémentaires, des radios et des services de TV connectée, le tout sans abonnement et sans limite de durée. 
Les équipements de réception FRANSAT permettent également d’accéder par abonnement à des offres payantes 
à la carte telles que BIS TV, beIN SPORT et La Chaîne Théâtres. 
Filiale à 100% d’Eutelsat, FRANSAT a la mission d’exploiter et d’offrir des services de diffusion de télévision 
numérique en France sur les satellites d’Eutelsat. FRANSAT est disponible en France via le satellite EUTELSAT 
5 West A, positionné à 5° Ouest. Pour plus d'inform ation, consultez : www.fransat.fr  
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