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@ 103º Ouest - Bande C
Une très large couverture à un tarif compétitif : la solution idéale pour atteindre les abonnés
câble aux U.S.A
Dessert une large audience :
■

■

■

■

■

Sur ce satellite, Globecast propose :
■

■

■

■

■

Une émission depuis Los Angeles bénéficiant d’une large
couverture avec une réception aisée en Amérique du Nord,
en Amérique Centrale, aux Caraïbes, en Colombie et au
Venezuela
Tous les avantages de la communauté du satellite AMC-18
(105° Ouest) grâce aux antennes à double tête utilisées en
réception par les principales têtes de réseaux câble
Une grande variété de contenus : réseaux américains
nationaux et affiliés, chaînes du câble américaines
et étrangères, VoD, Pay Per View, chaînes d’entreprises
et de services gouvernementaux
Norme de codage DigiCipher II compatible avec tous
les câblo-opérateurs et opérateurs multi-système (MSO)
d’Amérique du Nord, d’Amérique Centrale et des Caraïbes
Gestion de décodeurs

L’Amérique du Nord et Centrale, les Caraïbes avec une
connectivité au Nord du Venezuela et de la Colombie
Bénéficie de la proximité d’AMC-18@105°W et de sa
communauté
Plus de 4 500 têtes de réseau existantes, y compris MDU et
têtes de réseaux d’entreprise
Une cible potentielle de 115M de foyers TV et plus de 60
millions d’abonnés au câble aux U.S.A
Atteint 99.9% des abonnés aux USA (câble,IPTV et DTH)

Une communauté de chaînes variées et de qualité :
■

■

Plus de 120 chaînes de télévision et de radio, plus de 40 en
clair, plus de 30 en HD
Des chaînes internationales et américaines,
de divertissement, d’actualités, de programmes ethniques,
ruraux et thématiques :
– De groupes média tel que : Fox, NBC, ION Network,
Univision, Comcast, In Demand
– Sportives : Fox Sports, TyC sports
– Internationales et régionales : TV Globo, DW, RTP, Jus
Punjabi, Tutv, Daystar TV, NTN 24, GMA, Tele Salvador, RCN
Nuestra, Cine Mexicano, TV Dominicana,etc.
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