Communiqué de Presse – Paris, Mai 2014

STRONG France présent au MedPi 2014 à Monaco
Hall Diaghilev, stand P07 du 13 au 16 Mai 2014
Du 13 au 16 Mai 2014, STRONG présentera sa gamme de produits au MedPi qui se tient
chaque année au Forum Grimaldi en Principauté de Monaco. Le MedPi est le lieu de
rendez-vous privilégié de tous les acteurs de la distribution de matériels de Télévision,
Audio, Hi-Fi, Réception, Informatique, Téléphonie fixe et mobile, produits connectés et
tous les accessoires associés. STRONG exposera sa gamme de produits sur son stand
P07 situé Hall Diaghilev.
STRONG présentera sa gamme de terminaux STRONG et THOMSON destinés au marché
Français en mettant en avant les produits TNTSAT et FRANSAT ainsi que ses gammes
accessoires STRONG et THOMSON. Depuis la fin de l’année 2013, STRONG distribue avec
succès une gamme complète de solutions de supports de la marque BARKAN sur le marché
Français. Cette gamme sera également exposée au MedPi cette année.
Terminaux et Accessoires STRONG
Les terminaux Haute Définition numériques TNTSAT SRT 7402 et les terminaux Haute Définition
numériques FRANSAT SRT 7403 procurent tous les avantages de la télévision numérique par
satellite : qualité d’image HD et son surround via la sortie audio et des images en Haute
Définition via la connexion à un téléviseur HD. Le SRT 7402, produit leader du marché, est
équipé d’un lecteur de carte à puce pour la réception des chaînes cryptées du groupe CANAL+
après souscription à l’option CANAL READY. Le SRT 7403 permet la réception des chaînes
cryptées sur FRANSAT diffusées sur le satellite EUTELSAT 5WA (ATLANTIC BIRD 3) grâce à
sa carte à puce activée. Aucun abonnement n’est nécessaire pour la réception des chaînes
gratuites de télévision et des programmes de radio.
STRONG présentera également son terminaux numérique Haute Définition SRT 7004 ainsi que
le terminal numérique terrestre HD SRT 8108 pour la réception des chaînes gratuites et des
programmes de radio. Le SRT 7004 peut être connecté à internet via l’interface Ethernet (RJ-45)
pour accéder aux prévisions météorologiques, aux actualités et aux informations de trafic.
Les visiteurs du stand STRONG pourront aussi voir le large assortiment d’accessoires. Le
portefeuille produit inclut le Module d’Accès Conditionnel TNT CANAL READY, une gamme
d’antennes paraboliques, l’antenne satellite SlimSat SA61 avec LNB simple intégrée, une large
gamme de têtes de réception ainsi que des antennes numériques terrestres intérieures et
extérieures. Les antennes terrestres STRONG captent les signaux DVB-T et DVB-T2, ont toutes
un filtre LTE et ont été développées pour prévenir des interférences des signaux numériques
terrestres provoquées par la 4G LTE.
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Récepteurs et Accessoires THOMSON
Hautes performances et design exclusif caractérisent la gamme THOMSON de terminaux
donnant à accès aux chaînes gratuites de télévision et, terminaux à contrôle d’accès conditionnel
afin de répondre de la meilleure façon aux exigences et demandes les plus larges des
consommateurs. Le terminal Haute Définition numérique TNTSAT THS801 permet la réception
des chaînes cryptées du groupe CANAL après souscription à l’option CANAL READY et aux
chaînes gratuites de télévision et aux programmes de radio sans abonnement. Le terminal Haute
Définition numérique FRANSAT THS803 est équipé d’un lecteur de carte à puce pour la
réception des chaînes cryptées FRANSAT diffusées sur le satellite EUTELSAT 5WA (ATLANTIC
BIRD 3). Aucun abonnement n’est nécessaire pour accéder aux chaînes numériques gratuites de
télévision et aux programmes de radio.
Le terminal Haute Définition numérique THS220 et le terminal numérique terrestre Haute
Définition THT503 pour la réception des chaînes gratuites de télévision et de programmes de
radio, seront également exposés, accompagnés de l’antenne extérieure numérique ANT 299.
Supports et Accessoires BARKAN
En tant que distributeur exclusif des produits BARKAN pour la France, le stand STRONG au
MedPi exposera une large gamme de solutions de supports et d’accessoires, incluant les
supports TV, les supports de smartphones et de tablettes pour voitures et les solutions Mood
Light pour téléviseurs.
Visitez le stand STRONG au MedPi du 13 au 16 Mai 2014 :
Hall Diaghilev, Stand P07
Forum Grimaldi
10, avenue Princesse Grace
98000 Monte Carlo
Principauté de Monaco
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A propos de THOMSON :
THOMSON est une marque bien connue dans le monde pour sa qualité haute technologique. Depuis plus
de 120 ans, la marque THOMSON a contribué aux plus grandes avancées dans le monde de l’électronique
grand public. A mesure que la technologie avance, la marque THOMSON reste un des acteurs majeurs
proposant des produits et des services de haute qualité aux consommateurs.
THOMSON est une marque de TECHNICOLOR S.A. www.thomsonconsumer.com
A propos de STRONG
STRONG est un des principaux fournisseurs en Europe de systèmes et d’équipements numériques de
réception pour la télévision. STRONG offre une large gamme de récepteurs numériques satellite, terrestre
et iP ainsi que leurs accessoires. De plus, STRONG commercialise les récepteurs sous la marque
THOMSON auprès des principaux acteurs de la distribution en Europe.
Le Groupe STRONG est représenté en Europe par son siège en Autriche et par ses filiales opérationnelles
localisées à travers l’Europe. Les filiales STRONG sont capables de satisfaire tous les demandes et
spécificités de de chaque marché. Les filiales intègrent une équipe commerciale performante, une
assistance marketing, un outil logistique adapté, un Service Après-Vente rapide et de qualité et un service
d’assistance téléphonique aux distributeurs et consommateurs, ainsi qu’un service de recherche et
développement.
Avec son savoir-faire et son expérience reconnue, STRONG a construit un réseau de distribution de
premier plan couvrant plus de 50 pays.

Pour plus de détails sur STRONG, visitez www.strong.tv.

Pour plus d’informations sur les récepteurs THOMSON vendus
dans la distribution en Europe, visitez www.thomsonstb.net.
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