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La couverture TNT terrestre en France 

métropolitaine

Source CSA



Pourquoi les zones blanches ?

5% des foyers ne 
pourront pas recevoir la 
TNT par voie hertzienne. 

Des foyers supplémentaires pourront être affectés 
par des problèmes de réception de la TNT par voie 
hertzienne. 



Avec le service FRANSAT par le satellite, la 

TNT est accessible sur 100% du territoire



L’offre de chaînes FRANSAT

���� Sans abonnement ni engagement



Déjà équipé d’une parabole ?   

ATLANTIC BIRD™ 3

5°Ouest

HOT BIRD™

13°Est

ASTRA

19.2°Est

1,5 millions de foyers recevant la 
TV analogique gratuite par satellite

2 millions de foyers abonnés à la 
TV payante par satellite 

AVANT LA TNT PAR SATELLITE

4.5 millions de foyers abonnés à la 
TV payante par satellite

POUR ACCEDER A LA TNT GRATUITE PAR SATELLITE (HORS ABONNEMENT)

FRANSAT Migration TNTSAT



Comment recevoir FRANSAT ? 

+

+

Une parabole sur ATLANTIC BIRD 3 à 5°
Ouest (à partir de 60 cm)

(déjà installée chez 1,5 M de foyers français)
Le Pack FRANSAT

Un décodeur labellisé FRANSAT La carte d’accès FRANSAT



Et en habitat collectif ?

Pour les petits ensembles collectifs Pour les immeub les > 30 logements



Les aides de l’Etat

Toutes les informations

par téléphone au 0 970 818 818 (prix d’un appel local)

ou par Internet : www.tousaunumerique.fr



Témoignage

Colroy-la-Roche, commune de 450 habitants du Bas-Rh in 
non desservie par le réseau numérique hertzien, s'e st 
appuyée sur l'offre FRANSAT pour assurer une contin uité
de réception de la télévision une cinquantaine de f oyers à la 
veille de l’extinction analogique en l'Alsace en fé vrier 2010.

Une station de traitement satellite numérique a été installée 
en tête du réseau câblé.

« Depuis un mois, les gens me faisaient part de leur  
inquiétude, ils se demandaient comment faire pour 

continuer à recevoir la télé »

« Notre problème a été résolu en trois jours, et tout  le 
monde est heureux »

Emile FLUCK, Maire de Colroy-la-Roche 



Quelques mots sur Eutelsat



Exemples de paraboles « esthétiques »

Les paraboles transparentes

Transparent SRC et de faible dimension (<65cm) afin de s’intégrer dans le paysage



Les antennes elliptiques

Parabole elliptique de faible encombrement compatible FRANSAT (idéal pour 

un balcon ou zone pavillonnaire)



La solution CUBSAT



Les antennes satellites plates

Sous réserve de certaines compatibilités, celles-ci peuvent être utilisées en 

réception Via Eutelsat



Camouflage par sticker, peinture des paraboles

De nombreux magasins de bricolage proposent des stickers 

personnalisables afin de s’intégrer à tout type d’environnement



Merci de votre attention !


