
COMMUNIQUE DE PRESSE du 26 avril 2018 

D!CI TV du Montgenèvre au Pont Mirabeau 

 

Après les Hautes-Alpes et L'Ubaye en 2013, après Sisteron, la Bléone et Digne en 2016 et 

grâce à l'ouverture de 5 nouveaux émetteurs autorisée récemment par le CSA  sur un total 

de 46 (Mallemoisson et Château-Arnoux, ouverts ce mardi 25,  Forcalquier et Manosque, 

ouverts ce jeudi  26 et Oraison "on air" ce vendredi 27 avril ) , 

D!CI TV émet désormais  sur le Sud 04 . Les programmes dédiés à ce secteur des Alpes de 

Haute-Provence débuteront le 22 mai. 

Aprés quelques réglages techniques, et à compter du 22 mai, ses programmes vont donc 

intégrer pleinement l'actualité de ce riche secteur à destination de ses habitants  bien sûr 

et  des centaines de milliers de personnes qui nous regardent chaque jour partout en France 

sur les box et Fransat ainsi que les nombreux visiteurs de nos départements durant leur séjour. 

Notre Chaîne, regardée par 6 habitants sur 10 sur sa zone TNT , est la première chaîne locale 

de France en terme d'audience. C'est ce succès, malgré une zone peu habitée mais très 

fréquentée et dont les atouts sont nombreux qui  lui permet aussi d'être une entreprise 

performante dans le milieu  des télés locales ( Voir article magazine Satellifax ci joint). Son 

capital est constitué par une cinquantaine de chefs d'entreprises des Alpes du Sud. 

 

Pour nous capter sur le canal 31 de la TNT sur les nouveaux émetteurs  il  faudra re-initialiser 

votre récepteur de télévision. Pour cela ,  c'est très simple et rapide et cela ne vous prendra 

que quelques minutes : Aller sur le menu du téléviseur allumé et lancer une nouvelle 

recherche de chaînes. Au bout de quelques minutes , vous recevrez D!CI TV sur le canal 31. 

 

Toutes les infos sur : dici.fr/tv/reception-tnt-adsl-sat 

 D!CI TV est également dès aujourd'hui visible partout en France sur le canal 30 de toutes les 

box 

( orange:342 /Free:930 /SFR:519 /Bouygues:358 /Numéricable: 519) ou sur Fransat ( canal 

102) ou encore en streaming sur dici.fr 
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