
 

Télévision par satellite - KTO 

Offre Spéciale Collectivités 

 

 « Reliée à KTO depuis quelques mois, je suis très heureuse de tous les 

programmes et ma vie en a été transformée. » Anne-Marie (28/01/2013). 

  « Comment vous remercier pour ces inoubliables moments que vous 

nous avez offerts (à Rome, NDR). Tant de présence, tant de précisions et 

d’explications. Grâce à vous, j’ai passé quelques jours merveilleux. » 

(Odette, 17/03/2013). 

 Voici quelques témoignages de personnes qui retrouvent joie et 

enthousiasme en regardant KTO depuis leur chambre en maison de retraite.  

 

Équipez votre maison de retraite 

Notre offre 

 Pour recevoir KTO gratuitement dans toutes les chambres et pièces communes de votre 

établissement équipées d’une télévision, il suffit de disposer d’une parabole et d’un module de 

réception. Nous vous proposons une offre spéciale pour le module, avec notre partenaire Televes. 

 

 

Offre exceptionnelle : 

750€  
le module 

Au lieu de 900€ 

 



 

Comment installer KTO dans votre établissement ? 

 Plusieurs cas se présentent : 

1/ Soit votre établissement dispose déjà d’une parabole pointée vers le satellite Eutelsat 

5WA (aussi appelé Atlantic Bird 3) : 

Il suffira dans la majorité des cas d’installer un module TELEVES en entrée de votre réseau télévisé, 

juste derrière la parabole. Une mise à jour des chaînes permettra ensuite d’avoir KTO sur tous les 

téléviseurs. 

2/ Soit votre établissement dispose d’une parabole orientée vers un autre satellite : 

Si la parabole est utilisée pour recevoir d’autres chaînes, l’installation d’une 2ème parabole à côté 

sera nécessaire. Sinon, vous pourrez faire réorienter votre parabole par l’antenniste vers le satellite 

Eutelsat 5WA. L’antenniste vous installera ensuite le module TELEVES et pourra faire pour vous la 

mise à jour des chaînes sur les téléviseurs.  

3/ Soit votre établissement ne dispose pas de parabole : 

Vous pouvez faire installer le module TELEVES et une parabole (compter environ 150 € pour la 

parabole) en même temps par l’antenniste et procéder à la mise à jour des chaînes. 

 

Conditions tarifaires 

Module seul (cas 1 et 2) : offre à 750 € (au lieu de 900 €, ajouter environ 500 € de main-d'œuvre). 

 

Module + parabole (cas 2 et 3) : offre à 900 € (ajouter environ 600 € de main-d'œuvre, prix moyen 

constaté par installation). 

 

 

Pour bénéficier de cette offre, contactez Florent Peylet à KTO, au 01 73 02 22 29. 


