Communiqué de Presse

FRANSAT
offre le meilleur de la Coupe du Monde
de la FIFA 2010 en 3D avec TF1
Paris, le 7 juin 2010 ‐ FRANSAT diffuse, à l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2010, la
chaîne évènementielle TF1 3D permettant la réception, partout en France et pendant toute la
durée de la compétition, des matchs phares édités par TF1 en relief.
Seront concernées par cette opération spéciale, les cinq meilleures affiches du mondial, dont le
match d’ouverture Afrique du Sud ‐ Mexique le 11 juin, trois autres rencontres majeures (un
huitième de finale, un quart de finale et une demi‐finale) ainsi que la Finale du 11 juillet.
Avec cette offre unique, FRANSAT s’impose comme la seule plate‐forme de télévision permettant
d’accéder à ces retransmissions exceptionnelles sans abonnement et sur 100% du territoire
métropolitain. FRANSAT participe ainsi activement à cette nouvelle étape de l’innovation
télévisuelle qui invite le téléspectateur à entrer au cœur de l’image.
Pour profiter de cette expérience inédite, il suffit d’être équipé d’une télévision « 3D Ready » et des
lunettes adaptées, d’une parabole pointée sur le satellite ATLANTIC BIRD 3 à 5° Ouest, et d’un
décodeur labellisé FRANSAT dans sa version HD.
Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à cette offre exceptionnelle, un pack ASTON
SIMBA HD FRANSAT « 3D Ready » identifiable par un sticker « Spécial Coupe du Monde de la FIFA
2010 sur TF1 3D » bénéficie d’une mise en avant spécifique dans les points de vente du réseau de
l’enseigne Boulanger et sur www.boulanger.fr . Les packs seront également disponibles auprès des
distributeurs habituels qui les commercialisent (points de vente traditionnels et grandes surfaces).
A travers cette opération spéciale, la plate‐forme FRANSAT démontre sa capacité à accompagner
l’émergence du nouveau format de télévision grand public que constitue la 3D, grâce à la large
bande passante disponible sur le satellite, à son parc de décodeurs HD déjà compatible avec la
réception 3D, et à l’efficacité de son réseau de distribution. D’autres retransmissions en 3D suivront
au fur et à mesure de l’arrivée de nouveaux contenus, et du déploiement progressif des équipements
de réception TV compatibles 3D.
Les matchs de la Coupe du Monde en 3D édités par TF1 sont disponibles sur FRANSAT à partir du 11
juin 2010 sur le canal 111.

A propos de FRANSAT
FRANSAT, c’est l’accès à la Coupe du Monde de football de la FIFA 2010 partout en France, sans
abonnement, sous 3 formats : SD (Définition Standard), HD (Haute Définition) et 3D.
61 matchs au total seront diffusés en direct via FRANSAT dont 49 rencontres en HD.
27 matchs seront retransmis par TF1 en SD et HD (notamment la rencontre d’ouverture, tous les
matchs de l'Equipe de France, les deux demi‐finales, le match pour la 3ème place et la Finale) et 34
matchs par France 2 (en SD et HD) et France 3 (en SD).
Et toute l’année, FRANSAT, c’est la solution simple et rapide pour les foyers équipés d’une parabole
orientée sur le satellite ATLANTIC BIRD™ 3 pour la réception des 18 chaînes de la TNT, des 24 offres
régionales de France 3, des 4 chaînes HD, et d’autres chaînes locales et thématiques, gratuitement et
sans engagement.
FRANSAT est une filiale à 100% d’Eutelsat SA et a la mission d’exploiter et d’offrir des services de
diffusion de télévision numérique en France sur les satellites d’Eutelsat.
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