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Genève, le 20 septembre 2011 

 
 
naxoo fait sa rentrée !  
 
Seulement quelques mois après le lancement de sa no uvelle offre et de son nouveau 
décodeur HD, naxoo crée encore l’événement avec l’a rrivée de la carte TV simply One. 
 
simply One : la petite carte qui va tout changer 
 
Pour simplifier la vie des Genevois et permettre à tous d’accéder à la TV Haute-Définition, naxoo 
innove en lançant le 26 septembre prochain un nouveau produit révolutionnaire : la carte TV simply 
One qui permettra l’accès à l’offre numérique de naxoo sur tous les téléviseurs compatibles CI+.  
 
La technologie CI+ (Common Interface Plus) est une norme permettant de sécuriser le décryptage 
des signaux entre un module CAM (Conditional Access Module) et le port PCMCIA d'un téléviseur. 
 
En d’autres termes, la carte TV simply One (le module CAM de naxoo) s’insère directement dans la fente 
PCMCIA de la télévision et permet ainsi de décrypter les chaînes TV numériques de l’offre naxoo. 
Un téléviseur compatible CI+ permet d’utiliser la télécommande de la TV pour piloter ses programmes. 
 
En un seul geste, les abonnés naxoo pourront installer leur équipement de réception : plus besoin de 
branchements ou de télécommande supplémentaire.  
 
 
Nouveau forfait SIMPLY : la TV HD dès CHF 7.-/mois 
 
Démocratiser la TV HD à Genève reste le credo de naxoo.  
La nouvelle carte TV simply One offre désormais la possibilité aux Genevois d’accéder à la TV HD sur 
le téléréseau en toute simplicité. Mais Télégenève-naxoo ne compte pas en rester là. 
 
« Nous souhaitions aller encore plus loin dans notre démarche de démocratisation de la TV Haute-
Définition. Pour cela, nous avons créé le forfait SIMPLY, un nouveau forfait qui permet de recevoir 80 
chaînes dont 12 chaînes HD pour seulement CHF 7.-/mois », déclare Patrick Baud-Lavigne, Directeur 
général de naxoo. 
 
Disponible uniquement avec la carte TV simply One à partir du 26 septembre, le forfait SIMPLY 
propose un prix d’accès à la TV HD défiant toute concurrence.  
 
 
7 nouvelles chaînes 
 
La rentrée est toujours l’occasion pour naxoo de renforcer son offre de programmes.  
Le 26 septembre, 7 nouvelles chaînes feront leur apparition sur le téléréseau :  
 

- Ushuaïa TV HD 
La chaîne de la nature, de la découverte et du développement durable sera désormais 
également disponible en Haute-Définition dans le forfait Excellence. 
 

- Channel 4 HD 
La version Haute-Définition de la chaîne britannique Channel 4 s’ajoutera aux 11 chaînes HD 
disponibles dans le forfait Intense. 

 
- La 7 HD 

La chaîne italienne La 7 en version Haute-Définition viendra enrichir le bouquet Italiano. 
 

- Kids Co  
Disponible en français, anglais, allemand et espagnol, la chaîne propose des programmes 
pour les enfants (Sonic, Wallace et Gromit, Babar,…). Kids Co sera disponible dans le forfait 
Excellence, le nouveau Pack Junior et les bouquets internationaux. 
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- Telecongo 
La chaîne nationale congolaise viendra compléter l’offre de chaînes disponibles dans le 
bouquet Africa. 

 
- JSTV 

Pour la 1ère fois en Suisse, la communauté japonaise pourra accéder à ses programmes 
préférés en provenance du pays du levant. La chaîne JSTV sera commercialisée à la carte. 

 
- Phoenix TV 

La chaîne chinoise généraliste Phoenix TV sera proposée à la carte. 
 
 
Le naxoo shop s’installe en centre-ville 
 
A partir du 20 septembre, le naxoo shop déménage et s’installe au Boulevard Georges Favon 20. 
« En installant le naxoo shop en plein centre-ville, nous faisons le choix de nous rapprocher encore 
plus des Genevois. Ce nouveau naxoo shop, à proximité des transports et des commerces, permettra 
un accueil privilégié des clients dans un espace confortable et moderne. », précise M. Baud-Lavigne. 
 
Plus spacieux, plus accessible, le nouveau naxoo shop accueillera aussi un espace dédié au Servette 
Football Club. Les fans du club pourront venir acheter leurs billets pour les matchs au Stade de 
Genève mais aussi acquérir des articles à l’effigie du SFC. 
« Une grande première qui démontre encore une fois notre volonté de renforcer notre proximité avec 
les Genevois. naxoo et le SFC partagent des valeurs communes et ce partenariat en est la 
concrétisation. », affirme Patrick Baud-Lavigne. 
 
 
 
 
 
Pour plus de renseignements : 
M. Patrick Baud-Lavigne 
Directeur Général 
079 250 06 08 
 
 

 
 
 

Société fondée en 1986, 022 Télégenève SA – naxoo est l’un des principaux opérateurs de réseau câblé 
en Suisse et permet à tous les téléspectateurs d’accéder à la richesse de la télévision par câble. Depuis 
25 ans, Télégenève – naxoo fournit les chaînes TV et radio à tous les foyers raccordés au téléréseau 
dans le canton de Genève. En Ville de Genève, plus de 85'000 foyers sont raccordés à un réseau 
entièrement modernisé composé notamment de 120 km de fibre optique. Ce sont plus de 40’000 foyers 
qui sont abonnés à la TV numérique de naxoo sur les cantons de Genève et du Valais. 
 
En 2004, Télégenève lançait la marque « naxoo » dont l’offre compte actuellement plus de 250 chaînes 
TV et plus de 100 radios, le tout en qualité numérique avec l’offre en Haute-Définition la plus large de 
Suisse.  
 
Suite à la modernisation de son réseau, Télégenève – naxoo propose, en Ville de Genève, le Triple-play 
(Internet, Téléphone et Télévision) en partenariat avec upc-cablecom. Depuis mars 2010, la société 
diffuse sur son réseau une offre de 38 chaînes TV au format TNT. 
En février 2011, Télégenève – naxoo lançait une nouvelle offre de télévision numérique à l’accès à la TV 
Haute Définition le moins cher sur son marché. 
www.naxoo.ch 
 

 


