
 

Nouveaux : Box Android TV UHD THOMSON THA100  

et Dongle TV UHD THOMSON Android THA10 
 

Paris, Octobre 2018 

 
STRONG, membre du groupe SKYWORTH et l'un des principaux fabricants et distributeurs 
de matériel de réception TV, distribue les décodeurs numériques de la marque THOMSON 
en Europe et au Moyen Orient. La gamme THOMSON comprend maintenant deux nouveaux 
produits OTT Android TV : la box Android TV THA100 et le Dongle Android TV THA10. 
 
Les habitudes de consommation de la télévision changent de jour en jour. On constate une 
diminution de l'intérêt pour la télévision classique et un intérêt croissant pour les services de 
streaming et de vidéo à la demande. Pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas investir dans un 
Smart TV tout en bénéficiant des fonctions Smart TV et des services liés, THOMSON propose des 
solutions de haute qualité, faciles à utiliser, au design élégant et à un prix raisonnable. 
 
En connectant la Box TV Android THOMSON THA100 ou le Dongle Android TV THOMSON 
THA10 au téléviseur via le port HDMI, votre TV est immédiatement transformée en Smart TV avec 
tous ses avantages. Plus de films, plus de jeux, plus de plaisir - confortablement installé dans son 
canapé, grâce au contrôle par la voix via l’Assistant Google. La Box TV Android THOMSON 
THA100 et le Dongle Android TV THOMSON THA10 offrent l'accès à de très nombreuses 
applications aux usages toujours plus vastes et variés selon les besoins de chacun. Les 
utilisateurs peuvent par exemple regarder des séries et des films en continu, regarder des 
émissions de télévision en rediffusion, consulter les prévisions météorologiques ou écouter leur 
musique préférée.  
 
Grâce à sa taille compacte, la Box TV Android THA100 peut facilement être placée près du 
téléviseur, tandis que le petit Dongle Android TV THA10 peut être caché derrière l'écran. Des 
télécommandes Bluetooth pratiques sont aussi fournies avec ces box Android. Les deux modèles 
supportent les résolutions vidéo jusqu'au 4K Ultra HD et bénéficient d’une connexion 2x2 Dual 
Band 802.11 a/b/g/g/n/ac Wi-Fi pour un accès facilité à Internet. La Box Android TV THA100 
peut en outre être connectée à Internet avec un câble LAN via le port Ethernet. Elle est également 
équipée d'un port USB 2.0 pour la lecture de fichiers via un périphérique USB externe, d'un port 
optique S/PDIF et d'une prise audio 3,5 mm pour plus de commodité. 
 
Prix publics conseillés : 
Box Android TV THA100 :  99.99 Euros – disponible fin 2018 
Dongle Android TV THA10 : 89.99 Euros – disponible fin 2018  
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A propos de THOMSON 
Riche d’un héritage de plus de 120 ans, la marque Thomson a pris part aux plus grandes révolutions technologiques et a toujours 
eu à cœur de rendre l’innovation utile et accessible à tous. Aujourd’hui, la marque Thomson accompagne le quotidien de chacun, à 
la maison et au-delà, à travers une des plus larges gammes de produits et de solutions utiles, innovantes, fiables et élégantes : 
Télévision / Audio Vidéo / Téléphonie / Informatique / Produits connectés / Maison / Electroménager / Santé Bien-être.  
Thomson est une marque de TECHNICOLOR S.A. 
Plus d’informations sur www.mythomson.com 

 
A propos de Strong 
 
STRONG, membre du groupe SKYWORTH, est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux d'équipements de 
télévision et de réception TV et l'un des leaders en matière de technologies innovantes. STRONG propose une large gamme de 
décodeurs, de récepteurs Terrestre, Satellite, Câble et OTT, ainsi que leurs accessoires associés.  
Depuis de nombreuses années, STRONG propose une gamme complète de décodeurs pour les marchés de détail et les 
opérateurs. La gamme de produits STRONG et les accessoires assortis peuvent être personnalisés pour répondre à toutes les 
exigences. En se concentrant sur les différents besoins des clients et des opérateurs, STRONG fournit des récepteurs pour la 
réception en clair des chaînes cryptées, avec interface commune, disque dur intégré, CAS et DRM intégrés tels que Irdeto, 
Viaccess, Cisco, Nagra, Conax, Widevine, PlayReady et Verimatrix, ainsi que la dernière génération du HbbTV interactif et étant un 
pionnier en récepteurs OTT TV Android.  
En tant que spécialiste des produits vidéo, STRONG fournit également des téléviseurs, fabriqués avec les derniers panneaux LED 
et OLED de haute qualité jusqu'à 75 pouces et la technologie multi-tuner. Les téléviseurs STRONG prennent en charge des 
normes et des fonctions importantes telles que Smart TV, 4K Ultra HD, HEVC/H.265, HDR (High Dynamic Range), mode hôtel, 
éditeur de chaînes, listes de favoris, lecture et plus.  
STRONG propose en outre des produits de réseautique domestique, notamment des solutions de réseau domestique Mesh ainsi 
que des modems câble, des passerelles domestiques GPON et des routeurs modem 4G/LTE dédiés aux diffuseurs et aux 
fournisseurs de services. La gamme de réseaux domestiques est complétée par des répéteurs sans fil, des routeurs, des lignes 
électriques/électriques hybrides et des adaptateurs Wi-Fi USB. 
Le groupe STRONG est représenté en Europe par son bureau de vente et de marketing situé en Autriche et 9 filiales pleinement 
opérationnelles et 6 bureaux de vente régionaux. Fort de son expérience et de son savoir-faire, STRONG a mis en place une 
structure de distribution dans plus de 55 pays d'Europe et d'Afrique du Nord avec un réseau de distribution dédié, une logistique et 
un service après-vente avec des centres d'appels conviviaux 24h/24 et 7j/7. STRONG est entièrement équipé pour répondre aux 
tendances et aux besoins du marché local, tout en abritant des départements de recherche et développement très avancés et 
innovants en Europe et en Chine. 
En outre, STRONG distribue des décodeurs numériques de marque THOMSON, en clair et avec contrôle d'accès par opérateur, 
vendus au détail en Europe et au Moyen-Orient. Depuis plus de 120 ans, la marque THOMSON est un acteur majeur de l'industrie 
électronique. La marque THOMSON est reconnue pour la qualité de ses produits innovants à la pointe de la technologie et du 
design, offrant qualité et facilité d'utilisation.  
THOMSON est une marque déposée de TECHNICOLOR S.A. et utilisée sous licence par STRONG Group. 
 
Pour plus de détails à propos de STRONG, merci de visiter www.strong.tv.  
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