Communiqué de presse
Le partenariat de STRONG et beIN SPORT France
STRONG propose avec ces deux récepteurs satellite HD un accès aux chaînes beIN SPORT
Février 2013
beIN SPORT France a choisi STRONG, leader européen de solutions pour la télévision
numérique, comme partenaire majeur pour distribuer une offre d’accès à ses chaînes avec 2
des récepteurs de sa gamme. beIN SPORT est un bouquet de chaînes sportives opéré par
AJSF. Depuis l’été 2012, AJSF propose 2 chaînes de sport : beIN SPORT 1 et beIN SPORT 2.
beIN SPORT détient les droits de diffusion des plus grands évènements sportifs de football tels que la
LIGUE 1 et la LIGUE 2, l’UEFA Champions League, l’EUROPA League, mais aussi de la NBA, la NFL,
l’ATP Tour et d’autres évènements sportifs majeurs. L’offre beIN SPORT inclus également du golf, du
basketball, du rugby ou des courses de voitures et motos.
Bertrand Radiguet, Directeur Général de STRONG France, précise : « Nous sommes très fiers de ce
partenariat. beIN SPORT propose de grands évènements et garantit de grands moments de plaisirs
sportifs ». Pour accéder aux chaînes beIN SPORT via FRANSAT, STRONG offre une gamme de deux
récepteurs HD qui incluent 4 mois d’accès à beIN SPORT 1 et beIN SPORT 2 dont 2 mois offerts : le
THS802, un récepteur satellite HD THOMSON et le GS2000, un récepteur satellite HD GLOBSAT.
Les deux récepteurs sont agréés par FRANSAT et offrent un accès à l’ensemble des chaînes
FRANSAT, qui a élargi ses services avec six nouvelles chaînes HD en décembre 2012. Le THS802
THOMSON est un récepteur satellite HD qui peut être connecté au téléviseur via le port HDMI ou via
la connexion péritel. Le port USB transforme le THS802 en une station multimédia pour la lecture de
films, fichiers musicaux et photos. L’enregistrement de vos programmes préférés devient facile et
pratique via un simple périphérique de stockage USB.
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A propos de STRONG
STRONG, crée il y a plus de 140 ans, est un des fournisseurs leaders pour la réception de la télévision numérique
en Europe en proposant une large gamme de récepteurs télévision numérique terrestre, satellite, câble et IP aussi
bien que leurs accessoires.
Le Groupe STRONG est représenté en Europe par son siège en Autriche et par des filiales opérationnelles à travers
l’Europe. Les filiales STRONG sont capables de satisfaire tous les besoins et tendances des marchés aussi bien
qu’un service de recherche et développement.
Depuis des années, STRONG fourni une gamme complète de récepteurs pour le marché grand public et les
opérateurs. Préoccupés par les différents besoins des consommateurs, STRONG fourni des récepteurs free to air,
avec interface commune, disque dur embarqué, contrôle d’accès embarqué, comme Irdeto, Viaccess, NDS, Nagra,
Conax, aussi bien que la dernière génération de terminaux interactifs MHP et IP. Avec savoir-faire et expérience,
STRONG a construit un réseau de distribution couvrant plus de 50 pays à travers ses services commerciaux,
marketing et par-dessus tout un service après-vente avec centres d’appels.
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.

Pour plus d’informations sur STRONG : www.strong.tv.

Pour plus d’informations sur les récepteurs THOMSON :
www.thomsonstb.net

Pour plus d’informations sur GLOBSAT : www.globsat.tv
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