Information Presse
24 novembre 2005

ARCHOS & le Groupe CANAL+
signent un accord de partenariat
dans le domaine de la télévision nomade
Ces deux sociétés françaises vont proposer aux abonnés du Groupe CANAL+
une nouvelle façon d’enregistrer leurs programmes
ARCHOS™, leader technologique et pionnier sur le marché des baladeurs vidéos, et le Groupe
CANAL+, leader de la télévision à péage en France, ont signé un accord de partenariat visant à
proposer aux abonnés de CANAL+ et de CANALSAT des solutions innovantes.
Ce partenariat se concrétise avec le lancement d’un Baladeur Cinéma. Disponible immédiatement,
l’AV 700 CANAL+ CANALSAT, destiné exclusivement aux abonnés de CANAL+ Le Bouquet et de
CANALSAT va leur permettre d’enregistrer et de regarder autrement leurs programmes préférés.
C’est une réalisation sans précédent en Europe, qui permet à
l’abonné d’enregistrer jusqu’à 30 heures de programmes (1)
choisis d’un simple clic dans le Guide des Programmes (2).
L’abonné pourra emporter avec lui les programmes et les
regarder tout à loisir lors de ses déplacements en les
visualisant sur l’écran de l’AV 700 CANAL+ CANALSAT ou
sur un téléviseur.
« Nous nous réjouissons de cet accord de partenariat avec le Groupe CANAL+. Nos synergies et
notre complémentarité nous permettent de créer des produits uniques qui apportent de réelles
solutions à de vrais besoins de nos clients. Avec ce Baladeur Cinéma, les abonnés de CANAL+ et
CANALSAT vont découvrir une solution d’enregistrement déconcertante de simplicité et une
nouvelle façon de regarder leurs programmes favoris. », explique Henri Crohas, Fondateur et
Président d’ARCHOS.
Pour Bruno Thibaudeau, Directeur du développement du Groupe CANAL+, « Ce partenariat
s’inscrit pleinement dans le soin constant du Groupe CANAL+ à apporter à ses abonnés le
meilleur de la technologie, en leur garantissant qualité et sécurité. En nous associant avec
ARCHOS, reconnu pour son savoir-faire, nous préparons la télévision de demain et les nouveaux
usages qui sont en train de devenir réalité pour les consommateurs, en particulier la télévision
nomade et personnelle.».

Prix et disponibilité
Les abonnés à CANAL+ Le Bouquet ou à CANALSAT peuvent acquérir dès aujourd’hui l’AV 700
CANAL+ CANALSAT au tarif préférentiel de 549 TTC. Pour cela ils doivent aller sur les sites web
du Groupe CANAL+ www.canalplus.fr, www.canalsat.fr ou celui d’ARCHOS www.archos.com. De
plus et dans le cadre d’une offre spéciale Noël, un avoir de 100 valable sur la boutique ARCHOS
sera offert pour tout achat d’AV700 CANAL+ CANALSAT depuis les sites web.
Le produit est proposé au prix public conseillé de 649 euros TTC.
A propos d’ARCHOS :
ARCHOS est le leader technologique de l'
audio/vidéo de poche. ARCHOS invente pour l’utilisateur
nomade. Dès 1999, son Jukebox 6000 ouvre le marché de masse des baladeurs MP3 avec
disque dur. En 2002, ARCHOS s’attaque à la vidéo numérique et lance le premier baladeur vidéo,
Jukebox Multimédia, précurseur dans son domaine. Sa gamme de "Pocket AV" révolutionne les
loisirs des nomades qui peuvent profiter partout et à tous moments de leur contenu multimédia.
Créée en 1988, ARCHOS est implantée en Europe, aux Etats-Unis et en Asie et cotée sur le
Second Marché d’Euronext Paris. Code ISIN FR0000182479. Site web : www.archos.com.
A propos du Groupe CANAL+ :
Le Groupe CANAL+ est le leader français de la télévision à péage avec plus de 8 millions
d’abonnements à ses offres. C’est l’éditeur de la seule offre multi chaînes premium en France avec
CANAL+ Le Bouquet ainsi que de chaînes thématiques leaders. Avec CANALSAT, c’est le leader
de la distribution de chaînes sur satellite et ADSL. C’est enfin un acteur majeur du cinéma
notamment avec sa filiale StudioCanal. Le Groupe CANAL+ est détenu à 100% par Vivendi
Universal.
(1)
La capacité vidéo est calculée sur la base d’un encodage MPEG-4 vidéo à 2000 Kbits/s, optimisé pour une visualisation sur un
téléviseur.
(2)
Uniquement avec les terminaux MEDIASAT.
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