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TNT – Réception des programmes 
 

Mercredi 29 février 2012 
 
En janvier dernier, nous vous annoncions que le Syndicat Mixte Pays 
du Mont-Blanc avait engagé une nouvelle société Infrawire pour 
résoudre les dysfonctionnements dus aux travaux de mauvaise qualité 
réalisés par l'ancien prestataire, sur les réémetteurs de Vallorcine, 
Megève et les Contamines-Montjoie.  
 
Après maintenant 1 mois de travaux, nous vous informons que le 
déploiement de la TNT est opérationnel sur les quatre sites de : 

- Megève – Le Villard 
- Les Contamines – Le Baptieu 
- Vallorcine – La Villaz et Le Morzay 

 
 
Des mesures ont été mises en place en cas de constat de pannes persistantes, ou de 
mauvaises réceptions des programmes télévisés : 
 

 Les habitants dépendant des 4 sites dont les réémetteurs ont été financés par 
le Syndicat Mixte Pays du Mont-Blanc, à savoir : Megève/Le Villard, Les 
Contamines/Le Baptieu et Vallorcine/La Villaz et Le Morzay, peuvent s’adresser à un 
service HOT LINE au 04 66 79 43 87 (disponible de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi). Ou 
par un portail de contact mail support@dflconsulting.fr (disponible 24h/24). 

 
 Les habitants dépendant des autre sites et réémetteurs non financés par le 

Syndicat Mixte Pays du Mont-Blanc, à savoir : Megève/Rochebrune, Combloux/Le 
Bois Roulet, Passy/Bay, Magland/Le Luth, Chamonix/Aiguille du Midi et Saint-
Gervais/Saint-Nicolas de Véroce, peuvent se rendre sur le site Internet 
www.diffusion.tdf.fr et remplir le questionnaire en ligne. Ou bien téléphoner au 082 35 
09 49 (tous les jours y compris fériés, sauf les dimanches de 12h00 à 19h00). 

 
 
Nous invitons donc dès à présent les habitants du Pays du Mont-Blanc à mettre à jour leur 
téléviseur, en faisant une nouvelle recherche de canaux (si cela n’a pas encore été fait), afin de 
recevoir les chaînes et programmes, ou faire appel à un antenniste local. 
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