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FLASH  INFOS 
TELEVISION 

 
 En confirmation de ce qui a été présenté à l’ Assemblée Générale du 2 avril 2008, nous 
rappelons qu’à compter du 01 janvier 2009 au plus tard, la réception des chaînes de  Canal 
Satellite sera arrêtée définitivement sur le réseau PSN. 
 En conséquence, les abonnés actuels à Canal Satellite doivent prendre leurs dispositions, 
s’ils veulent continuer à recevoir ces chaînes.  
NB :  Canal + continuera à être diffusée normalement par la voie hertzienne. Si vous l’obtenez 
par la voie de Canal Satellite, il faudra choisir une des solutions ci-dessous. .  
 Les différentes possibilités offertes sont les suivantes : 
 
AA – mettre en place une antenne individuelle, installée le plus discrètement possible puis modifier 
son abonnement à Canal Satellite, qui remplacera le décodeur QAM actuel par un décodeur 
classique. Vous pouvez faire ce changement vous-même ou bien vous adresser directement à la 
Société ADN – téléphone =     01 39 16 81 81 qui nous a proposé un forfait global de 272.20 
euros TTC pour cette opération. 
BB – utiliser la  solution Numéricable, puisque la Résidence est câblée. Téléphone = 3990. 
 
 La solution ADSL, qui avait été envisagée un moment, ne sera pas disponible avant 
longtemps à Pré Saint-Nom ( limitation actuelle = 1 Mégabit/seconde ) 
 
 Par ailleurs, suite à l’installation en mai dernier des équipements nécessaires, le réseau de 
PSN diffuse les chaînes TNT.  Ce réseau de PSN continuera à diffuser les chaînes analogiques 
actuelles, y compris Canal + et cela jusqu’en 2010 / 2011, date prévue pour l’interruption de ces 
chaînes. A ce moment là,  le réseau de PSN sera dédié uniquement à la réception des chaînes TNT. 
 
 Vos commentaires/questions peuvent être envoyés préférentiellement par mail sur le site 
Internet de PSN :   

www.pre-saint-nom.fr 
 
ou bien encore par téléphone à Jean-François MONNET au : 01 34 62 13 43, si vous n’avez pas 
d’équipement informatique. Nous rappelons que les chaînes disponibles sur le réseau PSN sont 
indiquées sur notre site Internet, à la rubrique Télévision. 
 
Comme tous les « FLASH INFOS » celui-ci sera mis en ligne sur le site Internet de PSN où vous 
pourrez le consulter si nécessaire.  
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