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Saint-Cloud, le 28 septembre 2016
Communiqué de presse

Prochaines nouvelles diffusions des multiplex R4 et R6
Sites d’ALÈS MONT BOUQUET et de CARCASSONNE PIC DE NORE
ITAS TIM annonce qu’elle démarrera prochainement la diffusion des chaînes des multiplex R4 et R6 depuis
ses sites neufs d’Alès Mont Bouquet et de Carcassonne Pic de Nore.
Multiplex

Chaînes

R6
R4

Sites ITAS TIM

Date de démarrage

Alès Mont Bouquet

14 octobre 2016, à 00h00

Carcassonne Pic de
Nore

15 octobre 2016, à 00h00

Alès Mont Bouquet

29 octobre 2016, à 00h00

La diffusion de ces chaînes, initialement opérée par TDF, sera désormais assurée par ITAS TIM depuis son
propre site neuf, situé à proximité de TDF.
Ce changement d’opérateur et de site de diffusion ne devraient pas avoir de conséquence sur la réception
de la TNT par les téléspectateurs.
Sur certains postes de télévision (peu nombreux et suivant les modèles de récepteurs), il sera peut-être
nécessaire de procéder à une nouvelle recherche et mémorisation de chaînes pour retrouver l’intégralité des
programmes. Cette opération s’effectue en quelques minutes avec la télécommande de l’adaptateur ou du
poste de télévision TNT intégrée (des explications sur la recherche et mémorisation des chaînes sont
consultables sur le site internet suivant : www.recevoirlatnt.fr).
Si les difficultés venaient à persister, une adresse est mise à disposition pour analyser celles-ci :
supervision@itastim.fr.
D’autre part, il est possible de joindre le n° de téléphone suivant mis à disposition : 01 60 20 75 99.
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