
 
Bondy, le 6/09/ 2011 

 
 

 
Nouveautés DartyBox : 

6 nouvelles options internationales accessibles pour les abonnés à une offre 
Internet-Téléphone-Télévision THD et Darty Tv 

 
 

A compter du 6/09/2011, DartyBox élargit l’offre de chaînes accessibles pour ses clients TV sur le 
réseau Très Haut Débit en proposant désormais les 6 nouvelles options internationales de 
NUMERICABLE. 
Darty permet ainsi à chacun de construire sa propre solution avec l’offre de chaînes qui lui convient. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Jusqu’au 4 octobre 2011 toutes ces chaînes seront accessibles gratuitement pour tous les  abonnés 

DartyBox Tv THD et Darty Tv. 
 
Pour profiter des chaînes en clair  ou souscrire à une de ces options par la suite, les clients peuvent se 
rendre sur le portail « Mes chaînes du monde » (canal n°200) et sélectionner le bouquet ou la chaîne 

de leur choix,  
 

Tout le détail sur les 6 nouvelles options 

Le Bouquet Africain Basique, à 6,99€/mois, composé de 9 chaînes : 

 2STV, la chaîne  sénégalaise du divertissement, diffusée 

majoritairement en wolof. 

 CRTV, la chaîne publique généraliste du Cameroun. 



 ORTB, la chaîne publique généraliste du Bénin. 

 ORTM, la chaîne publique généraliste du Mali, diffusée à 80% en 

français et à 20% en langues locales. 

 RTB, la chaîne publique généraliste du Burkina Faso, diffusée en 

français et en langues nationales (Lobiri, Bwamu, Gulmancéma et 

Bissa). 

 RTI – La première, la chaîne publique généraliste de Côte d’Ivoire. 

 RTNC, la chaîne de télévision nationale du Congo, service public et 

télévision d’état. 

 RTS, la chaîne publique généraliste du Sénégal. 

 Telecongo, la chaîne publique généraliste nationale du Congo, 

diffusée en français et en langues nationales (Kituba et Lingala). 

 

Le Bouquet Africain Premium, à 9,99€/mois, composé du bouquet Africain Basique et 

de 4 chaînes supplémentaires : 

 Africable, la chaîne généraliste panafricaine. 

 Canal 2 International, la chaîne généraliste d’actualité camerounaise 

et internationale en direct. 

 RTG, la chaîne publique généraliste de Guinée. 

 STV2, la chaîne généraliste du Cameroun. 

 

 

Le Bouquet Arabe, à 9,99€/mois, composé de 6 chaînes : 

 Al Hekayat, la chaîne dédiée aux séries. 

 Art Aflam 1, la chaîne continue du cinéma arabe. 

 Iqraa TV, la chaîne incontournable de l’Islam et des musulmans du 

monde. 

 MBC, la première chaîne généraliste panarabe, offrant actualités et 

divertissements. 

 Rotana Cinema, la chaîne cinéma, mêlant des standards cultes et les 

derniers blockbusters. 

 Rotana Clip, la chaîne musicale interactive. 

 

 

Le Bouquet Chinois, à 8,88€/mois, composé de 12 chaînes : 

 BTV, la chaîne locale de Beijing à destination essentiellement des 

habitants de la capitale chinoise. 



 CCTV4, l’une des principales chaînes chinoises d’actualités 

internationales, régionales et locales. 

 CCTV-Français, la chaîne d’information internationale, mais également 

de culture, d’éducation et de divertissement diffusée en français sous-

titrée. 

 CCTV News, la chaîne qui s’adresse aux étrangers désireux de mieux 

comprendre la Chine. 

 China movie, la chaîne du cinéma chinois. 

 Dragon TV, la chaîne du divertissement en langues étrangères. 

 Guandong Southern TV la chaîne généraliste en cantonais. 

 La Chaîne Internationale de Jiangsu, la chaîne généraliste de la région. 

 Phoenix Chineese, la chaîne continue de divertissement. 

 Phoenix InfoNews, la chaîne d’informations en continu présentant les 

actualités politiques et financières nationales et internationales. 

 Xiamen Star TV, la chaîne généraliste en dialecte du Minnan. 

 Zhejiang Star TV, la chaîne spécialisée sur l’EST de la Chine. 

 

La chaîne de télévision libanaise, à 2,99€/mois : 

 

 

 LBC Europe : l’une des premières télévisions privées arabes, s’adressant 

à toute la famille avec les plus grands divertissements internationaux. 

 

 

 

Une chaîne ethnique des Comores, à 6,99€/mois : 

 

 

 ORTC : la chaîne généraliste nationale publique des Comores. 

 

 

 

Plus d’informations sur nos offres : http://www.dartybox.com/ 
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