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Comme nous sommes passés du noir et blanc à la couleur, des tubes 
cathodiques aux écrans plats, nous passons au tout numérique pour vous 
garantir une offre de services plus riche et de meilleure qualité !

Le 10 novembre, 
naxoo devient 
100% numérique. 

Avantages du numérique 
Offre : la télévision numérique permet de diffuser plus de programmes pour un coût égal. 
Aujourd’hui déjà, vous bénéficiez de plus de 80 chaînes numériques dans notre offre de base, 
dont 45 en HD, contre 39 dans notre offre analogique.

Qualité : une qualité d’image accrue et un meilleur son pour un confort visuel et auditif 
inégalé. D’autre part, de plus en plus de chaînes sont diffusées en Haute Définition pour une 
expérience télévisuelle exceptionnelle.

Richesse : une gamme de services plus riche avec Internet, la télévision Haute Définition, 
un guide des programme ainsi qu’une ligne de téléphonie fixe.

Environnement : l’énergie requise pour la diffusion de programmes numériques est dix fois 
inférieure à celle requise par l’analogique. Elle est donc plus respectueuse de l’environnement, 
ce qui correspond à notre politique de développement durable.



Comment passer au numérique ?

- Recevez-vous les chaînes françaises              et         ?    
- Recevez-vous plus de 39 chaînes de télévision ?
- Votre poste vous indique-t-il que certaines chaînes sont cryptées ?

Si vous avez répondu « oui » à l’une de ces trois questions, vous recevez déjà la télévision  
numérique et vous n’avez rien à faire. Dans le cas contraire, appelez-nous sans plus tarder 
au 0844 822 123 (du lundi au vendredi de 9h à 20h) ou passez nous voir au naxoo shop 
(Boulevard Georges-Favon 20, Genève) pour vous faire conseiller : nous pourrons vous 
proposer une solution adaptée à vos besoins. 

Votre poste est-il compatible                 ?
Effectuez une recherche automatique des chaînes numériques. Cette fonction est générale-
ment disponible via la touche « menu » de votre télécommande, puis les options « réglages » ou 
« configuration ». Vous trouverez les informations correspondantes dans le mode d‘emploi de 
votre téléviseur. Veuillez noter que l’ordre des chaînes pourrait être modifié.

Si nécessaire, saisissez les indications suivantes : 

Type d’antenne .............câble, numérique, DVB-C, upc cablecom
Type de chaîne ..............numérique
Mode de recherche ..... rapide
Réglage réseau ..............manuel
ID réseau .......................43063
Fréquence .....................370 MHz ou 370 000 kHz
Modulation  ...................QAM 64
Débit Symbole .............6900

Votre poste n’est pas compatible                 ?
Appelez-nous sans plus tarder au 0844 822 123 (du lundi au vendredi de 9h à 20h) ou passez 
nous voir au naxoo shop (Boulevard Georges-Favon 20, Genève) pour vous faire conseiller: 
nous pourrons vous proposer une solution adaptée à vos besoins.
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Chaînes TV numériques

Chaîne Numérique

Français
 RTS un HD 

RTS deux HD
TF1 HD
France 2 HD
France 3
France 4
France 5
M6 HD
W9
RTL9
TMC Monte Carlo
Arte France HD
 Eurosport France
 TV5 MONDE
 Euronews
Léman Bleu
Canal Onex
Lancy TV
Télé Versoix
Vernier Vision
Le Grand Conseil
BeCurious TV
La télé HD
Canal 9
Canal Alpha HD
Canal Alpha JU HD

Tele Bielingue
AB1
NRJ 12
Rouge TV

Chaîne Numérique

HD1
6ter
Numéro 23
Chérie 25
L’Equipe 21
CANAL+ en clair

D8
D17
NT 1
TVM3
MTV France HD
MCM Top
Mezzo
RMC 
Découverte
Animaux
Trek
Planète+
France Ô
TV8 Mont Blanc
iTELE
Cartoon Network
Gulli

Allemand
Allemand

SRF 1 HD
SRF zwei HD
SRF info
ARD HD
ZDF HD

Chaîne Numérique

ORF eins
ORF 2
RTL
Sat.1
ProSieben
SWR
3sat HD
SSF

Italien
RSI LA 1 HD
RSI LA 2 HD
Rai 1
Rai 2
Canale 5
Italia 1
Rete 4

Portugais
RTP Int.

Espagnol
TVE Int.

Turc
TRT Turk

Anglais
CNN Int.
BBC World
CNBC


