
 
Info Presse 07.12.2009 

Darty News 

 
 
 
 
 

 
 
 
Une nouvelle offre dans la gamme de services d’abonnement multimédia Darty : 
En complément des offres DartyBox ADSL et DartyBox THD (Très haut débit jusqu’à 100 méga), qui 
permettent de profiter d’un service double ou triple play Internet, téléphonie et télévision, DARTY 
propose désormais en partenariat avec NUMERICABLE, une offre permettant d’accéder via le câble à 
un service de télévision numérique uniquement.  
  

 
 
Darty TV : TV numérique, Haute Définition, Vidéo à la demande et Télévision de rattrapage ! 

- Le bouquet TV Premium de Numericable avec plus de 120 chaînes pour toute la famille et 
incluant le bouquet découverte: Information, Sport, Séries, Divertissement, Jeunesse, 
Musique, Art de vivre, International avec des chaînes de référence dans chacune des 
catégories et 12 chaînes en Haute Définition incluses !  

- de nombreuses chaînes et bouquets supplémentaires accessibles en option : 
o parmi la gamme NUMERICABLE,  
o mais également les offres Canal+ (Canal+ les Chaînes ou Canal+We)  

- la vidéo à la demande (VOD) et la télévision de rattrapage (Catch-up Tv, disponible selon les 
chaînes), avec déjà plus de 10 000 programmes disponibles. (Services fournis par 
NUMERICABLE)   

- de nombreux autres services inclus ou en option : guide des programmes, contrôle parental, 
contrôle du direct et direct différé avec l’option décodeur enregistreur, option multi Tv 
pour avoir la Tv partout chez soi.  

 
Et tout cela avec les garanties du service Darty : 

- déplacement systématique et gratuit d’un technicien au domicile du client pour le 
raccordement et la mise en service complète du décodeur et du téléviseur du client  

- assistance technique téléphonique 24/24 accessible au 098 098 3234 (prix d’un appel local) 
- dépannage gratuit au domicile du client sous 48h si nécessaire   
 

Une offre parfaitement positionnée sur le marché : 
Proposée à un tarif à partir de 31.9€/mois + location du décodeur Tv, Darty permet en ce moment 
et jusqu’au 4/01/2010 de bénéficier d’une offre de lancement exceptionnelle : 20€/mois pendant 6 
mois (+location du décodeur Tv) 
 
Comment souscrire à Darty TV : 
Le nouveau service d’abonnement Darty TV est soumis à éligibilité et peut être souscrit dans les 220 
magasins Darty.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Darty lance Darty TV avec Numericable, son nouveau service d’accès 
à la télévision numérique, services Darty compris. 
 

 

Darty lance fin novembre avec Numericable un nouveau service d’abonnement à la télévision 
numérique, étoffant ainsi son offre de services d’accès multimédia par voie d’abonnement. Avec 
Darty TV, Darty renforce ainsi sa capacité à apporter des solutions complètes dans le domaine du 
multimédia à ses clients, en leur proposant les équipements, les contenus et les services à forte 



TARIFS DARTY TV 
Valables à compter du 15/11/2009 

 
Tarif des forfaits Darty Tv  : 

 

• Darty Tv avec  : 31.9€ /mois + location d’un décodeur Tv 
Offre de lancement : 20€/mois pendant 6 mois + location du décodeur. 

• Darty Tv avec  : 46.9€/mois + location d’un décodeur Tv 

• Darty Tv avec  : 69.9€/mois + location d’un décodeur Tv 
 

Tarif de location des équipements  forfaits Darty Tv : 
En location au choix : 

- décodeur TV : 5€/mois – dépôt de garantie 49€ 
- décodeur Tv enregistreur : 5€/mois la 1ère année puis 10€/mois la 2ème année – dépôt de 

garantie 49€ 
-  

Tarif options Darty Tv : 
Option Multi TV : 10€ TTC /mois pour chaque écran supplémentaire (jusqu’à 3 par foyer) 
Pour chaque option Multi TV, location d’un décodeur au choix nécessaire  - Option sans engagement. 
 
Les forfaits Darty Tv (quel que soit le bouquet NUMERICABLE choisi) et la location du décodeur 
principal sont soumis à un engagement de 12 mois. 

 
Tarif des options NUMERICABLE 

 

 
 

 
 
Les chaînes HD sont disponibles sous réserve que le client soit équipé d’un téléviseur compatible HD (poste de réception et branchement)  
Conditions détaillées des offres Darty Tv : Offre soumise à un engagement de 12 mois valable pour toute souscription à DartyTV et au bouquet TV Premium 
exclusivement, à compter du lancement de l’offre et jusqu’au 04/01/2010, disponible sous réserve d’éligibilité. Test d’éligibilité disponible en magasin. Dans le 
cadre de l’offre Darty Tv la souscription au bouquet TV Premium est obligatoire, et soumise à un engagement de 12 mois. Réduction non applicable aux bouquets TV 
Premium Plus et TV Infiny. Offre de chaînes et services valable à la date de lancement. Le nombre et la liste des chaînes sont susceptibles de modification, en 
fonction en particulier, de l’intérêt qu’ils suscitent, de l’évolution de leur contenu et de la qualité de leur diffusion, susceptibles de varier. Service de VOD non 
disponible dans certaines zones. La liste des villes non éligibles au service de VOD est consultable sur www.dartytv.com.  
 (3) Service de VOD non disponible dans certaines zones. Liste des villes non éligibles à ce service disponible sur www.dartytv.vom. Consommations non comprises 
dans le forfait. 
4) Chaînes diffusant des programmes réservés aux adultes. (5) Chaîne en VO. (6) Options TV compatibles avec tous les Bouquets NUMERICABLE. (7) Offres valable du 
15 novembre 2009 au 6 février  2010. Pour Full Sport, pour un engagement de 4 mois, vous bénéfi ciez d’une période de gratuité de 3 mois. En cas de résiliation avant 
le terme de la période de 4 mois, facturation du mois restant dû. Pour l’option Full Music, pour un engagement de 4 mois, vous bénéfi ciez d’une période de 3 mois à 
prix réduit. En cas de résiliation, facturation des mois restant dus. Offres valables une seule fois sur une période de 6 mois. 

 


