MEDPI 2011 : Aston présente sa gamme complète
de récepteurs satellite Haute Définition pour le marché
français
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Bagnolet, le 29 avril 2011 - ASTON, fabricant français de récepteurs Haute Définition pour la
télévision par satellite, participera au MedPi de Monaco, du 17 au 20 mai 2011. L’occasion pour le
fabricant de présenter ses produits dédiés aux marchés français et francophones aux professionnels
du marché de l’électronique grand public et d’accompagner ses partenaires.
A cette occasion, Aston exposera l'ensemble de sa gamme de récepteurs pour la TV gratuite ou
payante par satellite ainsi que ses nouvelles références :


Gamme FRANSAT
En plus du DIVA HD Easy, Aston, partenaire de FRANSAT, depuis son lancement, sur la
Haute Définition, présentera son nouveau récepteur venu enrichir la gamme FRANSAT : le
DIVA HD Premium
Evénement ! Aston profitera du MEDPI pour présenter en avant-première l’extension de sa
gamme de récepteurs labellisés FRANSAT à échéance de l’automne 2011.



Gamme TNTSAT CANAL READY
Aston exposera son terminal TNTSAT labellisé CANAL READY, doté d’une nouvelle identité
visuelle : SIMBA HD Premium
Ce récepteur donne accès aux chaînes de la TNT et de la TNT HD gratuitement par satellite.
La fonction CANAL READY permet également aux abonnés Canal+/CanalSat de regarder leur
programmes favoris sur leur SIMBA® HD Premium.



Gamme Outre-Mer
Cette offre adaptée pour les DOM TOM répond aux normes retenues par France Télévisions
et permet aux ultramarins de bénéficier de la TNT gratuite par satellite y compris en Haute
Définition.



Gamme BIS TV
Cette gamme de décodeurs Aston permet de recevoir la nouvelle offre BIS TV en MPEG4 HD
diffusée depuis fin mars sur le satellite Hotbird.

Images HD, programmes en 3D, fonction magnétoscope numérique, lecture de photos : un
concentré de loisirs à découvrir sur le MEDPI !
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Présent depuis près de 20 ans sur le marché international de la TV numérique, ASTON conçoit, développe et
fabrique des récepteurs pour la télévision par satellite et la TNT. La société maîtrise, en véritable industriel, la
totalité de la chaîne de production, de la création des produits à leur commercialisation. ASTON dispose d'un
véritable capital d'image concernant la qualité de ses produits. L'entreprise imagine et crée des produits
alliant créativité, performance et élégance, clés de sa réussite

