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Communiqué de presse 

 
 

Darty : DartyBox passe à la 3D avec le lancement de  
« Ma Chaîne 3D »  

 
 

 
DartyBox THD place cette fin d’année sous le signe de la 3D avec le lancement de 
chaînes et de services VOD créés pour profiter pleinement des nouveaux 
équipements compatibles 3D. Quand Haute Définition rime avec Trois Dimensions… 
 
Avec la 3D, l’innovation est au cœur de la DartyBox. Après que Darty ait fait entrer 
la 3D dans les salons avec des écrans plats et des lunettes révolutionnaires, 
l’enseigne propose désormais des contenus en très haute définition et en trois 
dimensions. Ce service unique permet de profiter de tout le potentiel de la  
télévision 3D, avec des contenus 3D d’une qualité optimale et  sans limitation de  débit.  
 
 
 

 La 3D arrive sur DartyBox THD avec Ma Chaîne 3D, chaîne dédiée à la 
3D HD, éditée par Numericable.  

 
Depuis le 03 Décembre, des programmes en 3D sont disponibles sur Ma chaîne 3D, 
la chaîne de Numericable dédiée à la 3D HD, accessible sur le canal n° 887.  
 
Ma Chaîne 3D permet d’accéder à 3 services :  
- le service de Vidéo à la Demande NumeriPlay 3D regroupant toutes les VOD 

en 3D 
- un canal Evénementiel 3D, qui permettra aux abonnés DartyBox THD de 

découvrir régulièrement des évènements en direct et en 3D. 
- un didacticiel 3D expliquant toute la technologie de la 3D 
 
 
 

 Le service de vidéo à la demande 3D 
 
Les abonnés DartyBox THD peuvent ainsi découvrir plus d’une dizaine de contenus : 
courts-métrages, films d’animation, documentaires en 3D gratuits ou payants à 
partir de 0,99€. 
Ce catalogue sera enrichi et diversifié chaque semaine.  
 
Le service Numeriplay 3D donne pour le moment l’accès à 3 boutiques avec des 
contenus gratuits et payants :  
- la boutique 3D de Numericable « NC 3D » avec notamment des contenus 

gratuits Sport Ever, avec le programme « Basket FreeStyle » pour tester les 
effets de la TV 3D. Les abonnés DartyBox THD auront également la possibilité 



de s’immerger dans l’univers magique du cirque avec « Une nuit au cirque », 
et de profiter des programmes familiaux et jeunesse Disney avec « Le drôle de 
Noel de Scrooge » et les concerts des Jonas Brother et d’Hannah Montana. 
Très prochainement d’autres contenus Premium seront proposés en 3D… 

- la boutique « 3OD » avec des films d’animation et des documentaires 
impressionnants, tels que Xenopod ou Wild Ocean  

- la boutique Adulte, avec le lancement prochain de la S-VOD Dorcel 3D. 
 
 
 

 La 3D, déjà une réalité pour les abonnés DartyBox THD 
 
Les décodeurs DartyBox THD de l’ensemble des abonnés sont compatibles 3D. Ils 
permettent donc de visionner des vidéos 3D, sous réserve bien sûr d’être équipés  
d’un  téléviseur et de lunettes 3D. Dans chaque magasin Darty, une gamme 
complète de téléviseurs 3D en démonstration permet de découvrir la révolution 3D 
à la maison. 
 
 

********** 
 
Darty est le leader de la distribution spécialisée d’équipements électrodomestiques en France. Le “Contrat de 
Confiance” constitue le coeur de la philosophie commerciale de Darty depuis plus de 30 ans. Il s’agit d’une 
promesse écrite à ses clients, reposant sur trois piliers :  

• prix bas garantis toute l‘ année par le remboursement de la différence,  
• large choix d’équipements en magasin et sur darty.com,  
• des services de qualité accessibles 7 jours sur 7. 

DartyBox est le service d’abonnement Internet, téléphonie et télévision lancé par Darty en 2006 et  aujourd’hui 
disponible en version haut débit (ADSL) et en Très haut débit (THD).   
 
Darty en chiffres :  

• magasins en France, sites darty.com et dartybox.com 
• 12 500 collaborateurs en France dont 40% dans les métiers de service 
• 2 entrepôts centraux, 70 plateformes de livraison et 500 camions de livraison à domicile 
• 10 centres d’appel techniques en France (dont 3 spécialisés multimédia et DartyBox), 41 centres de 

service après vente et 1 200 véhicules d’intervention à domicile 
• 3 millions de questionnaires de satisfaction client envoyés tous les ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


