Communiqué de presse – Mai 2012

Nouveau : THOMSON THT101 Récepteur Numérique Terrestre
Tout nouveau récepteur Numérique Terrestre avec Fonctions PVR avancées présenté
au MedPi, salle Apollinaire, stand W13, 29 Mai – 1er Juin 2012
THOMSON annonce le lancement de son nouveau récepteur numérique terrestre, le
THT101. Ce récepteur est la solution parfaite pour les personnes qui utilisent une
antenne terrestre intérieure ou extérieure suite au passage à la télévision numérique.
Un éventail complet de fonctions d'enregistrement sur périphérique de stockage externe
(PVR) vous permet une grande flexibilité, comme l’enregistrement via un périphérique de
stockage externe USB, la mise en pause de programmes de télévision grâce à la
fonction « direct différé » et les fonctions retour en arrière, avance rapide ou encore
lecture au ralenti. Le récepteur THOMSON THT101 vous permettra de mémoriser des
plages sur vos enregistrements afin de faciliter vos recherches. Programmez un
enregistrement en un instant. Sélectionnez votre programme et enregistrez-le grâce au
guide électronique de programmes (EPG). Regardez un programme et enregistrez-en un
autre en même temps.
Le THT101 ne permet pas seulement d’enregistrer des programmes de télévision sur un
périphérique de stockage externe. Le port USB vous permettra également de mettre à
jour le logiciel de votre récepteur, de lire vos photos et diaporamas, vos vidéos, et vos
fichiers de musique. Le port USB supporte les périphériques de stockage sans
alimentation externe. Soucieux de l’environnement, en cas de non utilisation du
récepteur pendant un long moment, il passera automatiquement en mode veille.
Bien sûr, le THT101 possède d’autres fonctionnalités : capacité de mémoire de 1000
chaines, sous-titres DVB multilingues et support audio multilingue, possibilité de
programmation de 8 listes de favoris, verrouillage parental du menu et contrôle du niveau
de moralité du programme, programmation de 8 minuteurs, télétexte et 3 jeux. Un
capteur infrarouge incorporé, vous apportera une grande liberté de positionnement de
votre récepteur avec une portée opérationnelle maximum.
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Pour plus d’informations sur les récepteurs THOMSON qui sont distribués sur le
marché grand public en Europe, vous pouvez visiter www.thomsonstb.net.
###
A propos de THOMSON:
THOMSON est une marque bien connue dans le monde pour sa haute qualité 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.
A propos de STRONG:
STRONG, spécialiste des produits périphériques de la TV, est licencié de la marque THOMSON pour
les terminaux de réceptions distribués sur le marché grand public en Europe et au Moyen Orient. Des
produits tendance au design soigné, un éventail large de fonctionnalités, une télécommande
ergonomique et un capteur infrarouge pour installer son appareil le plus simplement dans son salon
sont autant de caractéristiques de la gamme pour satisfaire les différents modes de réception, marchés
et systèmes de contrôle d’accès embarqué.
STRONG est un des fournisseurs leaders pour la réception de la télévision numérique en Europe et
propose une large gamme de récepteurs de 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 de STRONG, grâce à une analyse
avancée des tendances des marchés et leur service de recherche et développement basé en Europe,
sont en mesure de répondre à tous les besoins des consommateurs européens.
Depuis des années, STRONG fournit une gamme complète de récepteurs pour le marché grand public
et les opérateurs. Pour satisfaire les différents besoins des consommateurs, STRONG fournit 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 de vente et de marketing, et surtout son centre d'appels
d'après-vente.
Pour plus d’informations sur les récepteurs THOMSON qui sont distribués sur le marché grand public
en Europe, vous pouvez visiter www.thomsonstb.net. Pour plus de détails sur STRONG, vous pouvez
visiter www.strong.tv.
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