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EUTELSAT LANCE FRANSAT, LE NOUVEAU SERVICE D’ACCES AUX CHAINES 

GRATUITES DE LA TNT PAR SATELLITE SUR 100% DU TERRITOIRE DE 

FRANCE METROPOLITAINE

FRANSAT offre le passage au tout numérique pour les foyers situés en zones blanches 

ainsi que la réception gratuite de la TNT sans modification de leur parabole pour les 1,5 

million de foyers qui reçoivent déjà la télévision française analogique par le satellite 

ATLANTIC BIRD™ 3

Paris, 29 juin 2009

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL), premier opérateur européen de satellites, 

annonce le lancement du nouveau service d’accès par satellite à toutes les chaînes gratuites 

de la TNT française, FRANSAT. 

Giuliano Berretta, Président-directeur général d’Eutelsat Communications déclare :               « 

L’arrivée du service FRANSAT sur le satellite ATLANTIC BIRD™ 3 témoigne de la volonté 

d’Eutelsat d’accompagner un passage sans fracture de la télévision nationale française au tout  

numérique tel qu’exprimé dans le plan gouvernemental « France Numérique 2012 ». Ce plan 

appelait  de ses vœux une solution qui tienne compte de l’important parc d’antennes déjà 

installées en France pour la réception de la télévision analogique par satellite dans les zones 

blanches.  Notre  position  5°  Ouest  assure  en  effet  depuis  plus  de  20  ans  la  mission 

d’alimentation des émetteurs hertziens analogiques français. Au fil du temps, un large parc  

d’antennes individuelles et collectives de réception directe de ces chaînes s’est développé  

dans les foyers situés à l’écart de la réception hertzienne. Il était donc naturel pour Eutelsat,  

cinq mois avant le démarrage du calendrier d’extinction de l’analogique hertzien, d’assurer à  

tous  ces  foyers  une  solution  simple  de  passage  au  numérique,  ne  nécessitant  aucune 

modification d’antenne. »

Pour recevoir FRANSAT, le foyer s’équipe d’un pack composé d’un décodeur labellisé et d’une 

carte d’accès FRANSAT. Ces packs sont dès à présent disponibles dans les points de vente 

(spécialistes de proximité et  antennistes,  ainsi  que dans les rayons des grandes surfaces 

bricolage,  spécialisées  électronique  grand  public  et  alimentaires)  en  particulier  dans  les 

départements  concernés  par  les  zones  blanches. Le  nouveau  service  s’adresse 

essentiellement au 10 à 15% des foyers équipés d’un téléviseur en France métropolitaine qui 
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ne recevront pas ou mal la TNT à l’extinction définitive de la diffusion analogique hertzienne 

programmée au 30 novembre 2011.

FRANSAT, c’est le passage immédiat au tout numérique :

• Toute la TNT gratuite, y compris les chaînes en Haute Définition :

FRANSAT offre un accès aux 18 chaînes gratuites de la TNT plus France Ô, ainsi que 

les quatre chaînes en haute définition TF1 HD, France 2 HD, M6 HD, ARTE HD.

• Un service sans abonnement, non limité dans le temps :

Comme pour la TNT par voie hertzienne l’accès aux chaînes gratuites de la TNT par 

satellite via FRANSAT n’est soumis à aucun abonnement ni engagement et n’est pas 

limité dans le temps.

• Une solution pour tous les foyers en zones blanches et sans modification de la 

parabole  pour  les 1,5 million de foyers recevant  par  satellite les six chaînes 

nationales analogiques :

Pour les foyers déjà équipés d’une parabole avec tête universelle en réception des six 

chaînes nationales analogiques sur ATLANTIC BIRD™ 3, un simple remplacement du 

décodeur analogique par un pack numérique FRANSAT donne accès instantanément 

et à moindre coût aux chaînes gratuites de la TNT sans modification de la parabole.

• Un label qui garantit qualité et simplicité :

Pour garantir la qualité du matériel et une réception optimale des chaînes gratuites de 

la TNT par satellite, FRANSAT a mis en place un label décodeur « FRANSAT Via 

Eutelsat ». Celui-ci assure en particulier une installation simple et rapide du décodeur, 

la  numérotation  automatique  des  chaînes,  la  territorialité  de  l’offre  via  le  contrôle 

d’accès  Viaccess,  la  gestion  du contrôle  parental,  la  mise  à  jour  automatique  du 

décodeur,  la multi-réception satellite (fonction DiSEqC) et  le libre accès à tous les 

programmes disponibles sur ATLANTIC BIRD™ 3 et tout autre position orbitale.

Une large gamme de décodeurs pour satisfaire tous les usages et tous les budgets :

• Quatre fabricants distributeurs (Aston, Métronic,  Servimat et Wisi)  proposent dès le 

lancement des décodeurs labellisés adaptés aux besoins de chacun. La gamme de 
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décodeurs sera progressivement étoffée pour permettre la plus grande liberté de choix 

aux consommateurs.  Le prix  des décodeurs dépend des fonctionnalités proposées 

(haute définition, enregistrement …).

Un système non propriétaire ouvert à la multi-réception :

• Les décodeurs labellisés FRANSAT offrent à l’utilisateur l’entière liberté de disposer de 

son  équipement  en  conformité  avec  l’obligation  légale  d’interopérabilité  des 

équipements de réception.

Une solution optimisée pour la distribution satellite directe des chaînes gratuites de la 

TNT jusqu’à la prise du foyer en habitat collectif :

• Un seul câble par logement suffit pour distribuer tous les services TV et radios reçus 

dans  l’immeuble  y  compris  FRANSAT.  L’utilisateur  n’a  plus  qu’à  connecter  son 

décodeur FRANSAT à la prise murale de son logement.

À propos d’Eutelsat Communications

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est la société holding d'Eutelsat S.A. 
Avec des ressources en orbite sur 27 satellites offrant une couverture sur toute l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique, 
l’Inde et  de larges zones de l’Asie  et  du continent  américain,  Eutelsat  est  l’un des trois  premiers  opérateurs 
mondiaux en termes de revenus. Au 31 décembre 2008, la flotte des satellites d’Eutelsat assurait la diffusion de 
3 200 chaînes de télévision et 1 100 stations de radio. Plus de 1 100 programmes de télévision sont diffusés par les 
satellites HOT BIRD™ à la position orbitale 13° Est vers une audience de plus de 120 millions de foyers recevant le 
câble et le satellite en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La flotte d’Eutelsat distribue également une 
large gamme de services fixes et mobiles de télécommunications et de diffusion de données pour les réseaux vidéo 
professionnels et les réseaux d’entreprise, ainsi qu’un portefeuille d’applications haut débit pour les fournisseurs 
d’accès Internet et pour les transports routiers, maritimes et aériens. Filiale d’Eutelsat dédiée à l’exploitation de 
services IP sur les téléports d’Eutelsat en France et en Italie, Skylogic commercialise ses services auprès des 
entreprises, des collectivités locales, des administrations et des organisations humanitaires, en Europe, en Afrique, 
en Asie et sur le continent américain. Eutelsat, qui a son siège à Paris, emploie, avec ses filiales, 591 collaborateurs 
commerciaux,  techniques  et  opérationnels  originaires  de  28  pays.
www.eutelsat.com

www.tooway.fr

Pour plus d’information
Contacts Presse :
Vanessa O’Connor Tél. : + 33 1 53 98 38 88 voconnor@eutelsat.fr 
Frédérique Gautier Tél. : + 33 1 53 98 38 88 fgautier@eutelsat.fr
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