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Maroc Telecom, leader
des Télécommunication au Maroc
Maroc Telecom est un opérateur global leader dans les
télécommunications au Maroc. Il a façonné le paysage des
télécommunications marocaines et son histoire est indissociable de celle
de la modernisation des infrastructures du Royaume. Depuis décembre
2004, l’entreprise, qui emploie plus de 11.000 personnes, est cotée
simultanément à Casablanca et Paris. Ses actionnaires de référence
sont le groupe Vivendi (51%) et l’Etat marocain (34,1%).
Leader sur l’ensemble de ses segments d’activités : fixe, mobile et
Internet, Maroc Telecom offre une large gamme de produits et services à
l’ensemble de ses clients, qu’ils soient particuliers, professionnels ou
entreprises.
Certifiée ISO 9001 version 2000 en 2004 pour l’ensemble de ses
activités dans le cadre d’une démarche de qualité totale, Maroc Telecom
est une entreprise de proximité, présente sur l’ensemble du territoire
national grâce à une large implantation géographique et à de nombreux
accords de distribution en partenariat. Cette présence est renforcée par
son portail Internet Menara, le plus visité du Royaume.
En 2005, Maroc Telecom a réalisé un CA de l’ordre de 20 542 millions
de DH, en progression de 18% par rapport à 2004, et un résultat
d’exploitation de 8 678 millions de DH en progression de 14,2%.
Le 19 mai 2006, Maroc Telecom a obtenu l’autorisation du Conseil
supérieur de la communication audiovisuelle de diffuser via ADSL les
programmes des chaînes de télévisions nationales et de nombreuses
chaînes internationales.
Conscient de l’évolution constante des besoins de sa clientèle, et
soucieux de les anticiper et de les satisfaire au mieux, Maroc Telecom,
innove continuellement pour offrir des services à forte valeur ajoutée et à
la pointe de la technologie.
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La TV sur ADSL
Une solution technologique et une plate forme dédiées
Le service de télévision sur ADSL consiste à véhiculer sur une ligne
téléphonique fixe le contenu diffusé par les télévisions. Le client peut
ainsi regarder les programmes des chaînes sur son poste de télévision
standard, via l’ADSL. La transmission des données s'effectue selon un
codage différent de celui des données Internet, ce qui évite toute
interférence. Les informations reçues sont traitées par un décodeur et
envoyées directement au poste de télévision, via une connexion RCA.
En effet, la télévision sur ADSL est véhiculée par un signal numérique et
non analogique. Ce qui signifie une image de qualité supérieure, un son
stéréo et la fin des problèmes de réception, notamment ceux lié à
l’impact des conditions climatiques.
Afin de garantir cette qualité d'image, Maroc Telecom a mis en place une
plate forme dédiée au service TV sur ADSL. Le signal vidéo est capté
puis acheminé jusqu’au client sur le réseau de transmission de données
Maroc Télécom et non via Internet. Totalement indépendant du débit
Internet du client, le service TV sur ADSL est proposé également aux
non clients ADSL
Une première nationale
Le public marocain n’aura plus besoin d’antenne ni de parabole pour
regarder les programmes des chaînes nationales et internationales. Les
images et sons projetés emprunteront, pour la première fois dans notre
pays, et tout comme les données de l’Internet, le câble téléphonique
pour pénétrer dans les foyers à travers leur petit écran, en toute légalité
et en toute sécurité.
Avec la télévision sur ADSL, Maroc Telecom propose aux
consommateurs une solution qui répond à tous les goûts et à toutes les
bourses, grâce à des tarifs très abordables.
Maroc Telecom confirme sa vocation première, innover pour mettre le
meilleur de la technologie à la portée de tous et leur permettre de ne pas
rester en marge de l’évolution que connaît le monde dans le domaine de
la TV sur ADSL.
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Les avantages de la TV sur ADSL,
un confort et un plaisir garantis
Regarder ses programmes préférés, quelle que soit leur provenance, en
toute légalité sans avoir à acheter une parabole, à la régler en fonction
des aléas climatique ou à recharger la carte, c’est aujourd'hui possible
au Maroc.
La TV sur ADSL de Maroc Telecom, c’est :
Une solution complète clé en main:
Pour s'abonner et bénéficier de la TV sur ADSL, il suffit que le client
dispose d’une ligne téléphonique et qu'il souscrive un abonnement au
service TV sur ADSL auprès de son agence Maroc Télécom. Un
installateur de Maroc Telecom se déplacera pour lui livrer le pack TV sur
ADSL, composé d’un modem routeur et d’un décodeur avec
télécommande, l’installer gratuitement, vérifier l’éligibilité de la ligne
téléphonique et s’assurer du bon fonctionnement du service. Le client n'a
plus besoin d'une parabole pour capter les chaînes internationales.
Une protection garantie des enfants :
La sélection des chaînes a été réalisée de telle façon qu’elles
s’adressent à toute la famille et que les enfants peuvent y accéder sans
danger. Ces derniers pourront donc se divertir, découvrir d’autres
cultures et s’instruire sans risque.
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Des chaînes internationales captées en toute légalité
Pour la première fois, une alternative au piratage est proposée aux
téléspectateurs marocains. En effet, Maroc Telecom ayant acquitté les
droits correspondants, la diffusion des chaînes étrangères s’opère en
toute légalité,
Une très bonne qualité d’image et un paysage urbain plus agréable
La TV sur ADSL offre une très bonne qualité d'image et une fiabilité de
réception unique. Les conditions climatiques ou le mauvais
positionnement de l’antenne ne pourront plus perturber la réception
numérique du signal TV.
Sur le plan urbanistique, cette offre aura un effet bénéfique puisqu’elle
contribuera à débarrasser les toits et les façades des paraboles qui
dénaturent nos villes.
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Des programmes riches, diversifiés
et adaptés à tous les goûts

Pour satisfaire tous les goûts, Maroc Telecom propose à ses clients 3
bouquets de chaînes de télévision. Prenant appui sur des études, la
composition des trois bouquets a été conçue de telle sorte qu’elle
réponde au mieux aux attentes de tous.
Sport, cinéma, divertissement, musique, information, découvertes… Les
nombreuses chaînes qui composent les bouquets proposés par Maroc
Telecom offriront aux différents publics la possibilité de suivre des
programmes riches et variés au gré des évènements et de l’actualité.
1- Bouquet d’Accès à 40 DH HT/ mois
Ce bouquet propose l’ensemble des chaînes marocaines : 2M et TVM
terrestre en qualité numérique, la Quatrième, Al Maghribiya et TV
Alouyoune.
Dans ce bouquet seront également proposées les chaînes généralistes
telles que Al Jazeera, LBC, TVE International, CNBC Arabia et Al
Jazeera , Children.
2- Bouquet Découverte à 65 DH HT/ mois
Ce bouquet inclut toutes les chaînes proposées dans le bouquet
d’Accès, en plus des chaînes de divertissement ART Teenz, Art Hikayat
et France 2.
Il englobe aussi Art Tarab afin de répondre à la demande des férus de
la musique, ART Sport 1 et ART Sport 2 pour les inconditionnels du
sport.
Dans le volet Information, ce bouquet donne accès à la chaîne
internationale CNN.
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3- Bouquet Prestige à 125 DH HT/ mois
Englobant toutes les chaînes proposées dans le bouquet d’Accès et le
bouquet Découverte, ce bouquet offre à ses clients le sport grâce aux
chaînes ART Sport 3 et ART Sport 4, le divertissement et le cinéma à
travers les chaînes FoxLife, ART Aflam 1, ART Aflam 2, Rotana Cinéma
et TCM Movie.
Les adeptes de musique apprécieront les programmes de Trace TV,
MTV et Rotana Clip,
Ceux qui souhaitent découvrir les merveilles du monde à travers leur
petit écran trouveront dans ce bouquet des chaînes comme Voyage,
National Geographic Channel et Planète.
Les enfants ne sont pas oubliés, à qui sont proposés leurs chaînes
favorites comme Cartoon Network, Space Toon, Nickelodeon et Game
One.

Option coupe du monde à 500 DH HT
(payable en 12 mois sans frais)
Avec cette option, Maroc Telecom offre à ses clients le Mondial 2006
deux chaînes spéciales Coupe du Monde 2006 diffuseront tous les
matchs de la compétition ainsi que les moments forts du Mondial et tous
les détails sur les équipes participantes ainsi que les résultats.

2 packs TV via ADSL au choix :
Le pack TV par ADSL est constitué d'un modem Routeur qui permet à la
fois de se connecter à l'Internet et d'utiliser la TV par ADSL. Un décodeur
STB (Set Top Box) permet de décoder le signal TV et de dialoguer avec
la télévision. Le STB est muni d'une télécommande.
Les clients auront le choix entre deux options :
Décodeur + routeur à 1200 DH TTC
Décodeur + routeur Wifi à 1800 TTC
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Campagne de communication
Le service TV sur ADSL est présenté au grand public à travers les
supports de communication suivants : TV, presse, affichage urbain et
PLV (publicité sur les lieux de vente).
La campagne TV a déjà démarré avec un teasing le mercredi 24 Mai
2006. Elle est véhiculée par 3 films courts en versions arabe et français,
destinés à susciter la curiosité des téléspectateurs.
La révélation se fera à partir du 1er Juin 2006, avec un film réalisé en
versions arabe et français qui fera découvrir le service TV sur ADSL et
son contenu.
Des mailings, des guides pédagogiques et des supports de PLV
accompagneront la campagne TV pour expliquer et informer la clientèle
sur le mode de fonctionnement, la tarification, les contenus détaillés de
chaque bouquet…
Enfin les portails d’informations Maroc Telecom et Menara seront
alimentés en informations sur cette offre.

En annexe
- Affiches (VA & VF)
- Annonces presse (VA & VF)
- Guide de l’utilisateur
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Contacts presse

Faouzi Diouri

Ali Jouahri

f.diouri@iam.ma

a.jouahri@iam.ma

037 714523

037 719012

Sanaa El Aji
s.elaji@iam.ma
037 719066

MAROC TELECOM
Tel : 212 (0)37 714141 – 212 (0)37 712626
www.iam.ma

