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Genève, le jeudi 5 avril 2007 
 
 
naxoo annonce la migration de trois chaînes de télé vision en numérique 
et une offre toujours plus attractive pour le 25 av ril 2007. 
 
Le 25 avril prochain, naxoo effectuera la migration  de trois chaînes analogiques en numérique 
et baisse le prix de l’accès au numérique afin d’êt re au plus près des attentes de ses abonnés. 
Cette migration augure déjà la télévision de demain . 
 
 

1.  Le câble nouvelle génération 
 
Vous habitez le canton de Genève et êtes raccordés au téléréseau? Cela fait plus de 20 ans que naxoo 
vous fournit toutes les chaînes TV par le câble en partenariat avec les téléréseaux du canton de Genève. 
Choisie et préférée par la majorité des Suisses, cette technologie cumule les avantages: qualité de 
réception, simplicité d’installation et réception de chaînes TV dans toutes les pièces équipées d’une prise 
câble. 

 
D’ici 2010 / 2012, la télévision sera entièrement numérique dans l’ensemble de l’espace européen. A 
l’intérieur de cette zone, la Suisse doit évidemment suivre cette évolution et s’adapter. naxoo entend 
bien anticiper ces changements afin de mieux servir ses abonnés. 
 
naxoo souhaite prendre au plus vite le virage de la télévision du futur pour répondre au mieux aux 
besoins de demain. C’est pourquoi la modernisation du réseau actuellement entreprise en ville de 
Genève prépare le terrain pour proposer sur le câble, en plus de la TV numérique et dans un futur 
proche: l’internet à très haut débit, la téléphonie, la télévision haute définition (HD), etc. 
 
L’avenir appartient au numérique et comme la cassette VHS a été remplacée par le format DVD, les 
avancées de demain se préparent dès aujourd’hui avec naxoo. 
 
 

2.  Modification des fréquences de 10 chaînes TV su r le câble 
 
Pour accueillir l’arrivée imminente des nouveaux services multimédias, naxoo réaménage son offre de 
chaînes. Une modification des fréquences des chaînes disponibles par le téléréseau est nécessaire, 
et certaines chaînes seront transférées vers l’offre numérique. 
 
Que va-t-il se passer? 
Dans la nuit du 24 au 25 avril, naxoo va modifier les fréquences d’une dizaine de chaînes. Pour 
regarder à nouveau ces programmes, un réglage de votre téléviseur sera nécessaire. Pour vous 
faciliter la tâche, un bandeau d’information sur votre écran de télévision indiquera précisément quelles 
chaînes ont changé de canal, et sur quelles fréquences les reprogrammer. 
 
Qui est concerné? 
Ces changements concerneront les foyers du canton de Genève raccordés au téléréseau. À noter que 
pour tous les abonnés à l’offre numérique de naxoo, aucun réglage ne sera nécessaire sur leur 
décodeur. 
 
Que faire? 
Pour reprogrammer les chaînes ayant changé de fréquence, c’est simple. Il suffira d’effectuer une 
recherche manuelle des fréquences avec sa télécommande. Pour procéder, suivez les indications que 
vous trouverez dans le manuel d’utilisation de votre téléviseur. 
 
Un courrier sera envoyé à tous les habitants du can ton raccordés au téléréseau dans les 
prochaines semaines expliquant en détail les modifi cations de fréquences. 
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3.  Migration de 3 chaînes TV en numérique 

 
Dans la nuit du 24 au 25 avril prochain, EUROSPORT INTERNATIONAL et AB1 ne seront plus 
disponibles en analogique sur le téléréseau. Il en va de même pour RAI DUE dont les programmes en 
analogique sont cryptés par la RAI et ne peuvent être dorénavant diffusés entièrement en clair qu’en 
numérique. À noter que Rai Uno est également entièrement décryptée en numérique et  
EUROSPORT FRANCE sera toujours diffusée en clair sur l’analogique. 
 
Nous rappelons que, jusqu’à maintenant, RAI UNO et RAI DUE étaient diffusées en clair sur 
l’offre de base analogique grâce aux efforts de nax oo et du ComItEs  (Comité des italiens à 
l’étranger). Cependant, la Rai ne proposera bientôt ses programmes entièrement en clair qu’en mode 
de diffusion numérique. 
 
 

4.  naxoo baisse son prix d’accès au numérique 
 
Pour continuer à profiter de ces programmes, les téléspectateurs pourront passer à l'offre numérique 
de naxoo qui proposera plus de 200 chaînes TV avec une image et un son en qualité numérique. 
 
Afin de satisfaire ses abonnés, naxoo a décidé d’ac compagner cette migration d’une baisse de 
prix du forfait de base numérique incluant la locat ion du décodeur à CHF 8.- TTC* au lieu d’une 
location actuelle de CHF 12.- TTC. De plus, ce forfait de base inclura 65 chaînes numériques (au lieu 
de 50 actuellement), dont les chaînes de la TNT. 
 
En parallèle, les bouquets étrangers de naxoo seront complétés avec des chaînes 
supplémentaires sans augmentation du prix actuel. 
 
Les détails de l’offre seront communiqués dans les prochains jours. 
 
*Pour plus d’informations sur cette nouvelle offre, rendez vous sur www.naxoo.ch 
 
 
 
naxoo souhaite ainsi prendre au plus vite le virage de la télévision du futur pour répondre au mieux 
aux besoins de demain. Cette migration fait partie d’un processus global qui aura pour conséquence 
de nouveaux services, une offre TV encore plus large et une qualité d’image toujours meilleure. De 
quoi satisfaire encore davantage les 150'000 foyers du canton de Genève qui reçoivent les chaînes 
TV et radio diffusées par naxoo et qui lui font confiance depuis 1986. 
 
 
 
Pour en savoir plus:  
Télégenève SA - naxoo 
Antoni Mayer, Directeur Général 
022 322 08 06 ou 079 416 12 27 
amayer@naxoo.ch 
 
 
 
 
 
 

022 Télégenève SA – naxoo est une société genevoise fondée en 1986 pour permettre à tous les 
téléspectateurs d’accéder à la richesse de la télévision par le câble. Cela fait plus de 20 ans que 
Télégenève fournit les chaînes TV er radio à tous les foyers raccordés au téléréseau dans le canton de 
Genève. En 2004, Télégenève lance la marque « naxoo » qui compte bientôt plus de 200 chaînes TV et 
plus de 110 radios le tout en qualité numérique. 
 
Plus d’informations sur www.naxoo.ch. 


