New World TV dévoile sa
promotion spéciale « Décodeur
+ Abonnement à 5.000 F CFA »

Un Décodeur plus un abonnement d’un mois à toutes les chaînes
du bouquet pour un montant de 5000 F : c’est la promotion
spéciale du Groupe de télévisions New World TV portée à la
connaissance du public au cours d’une conférence de presse
animée ce mercredi 23 décembre à Lomé.
Sur la période du 20 décembre 2020 au 20 janvier 2021, le
public a la possibilité de s’offrir le décodeur NW à seulement
5000 F avec tout le contenu diffusé gratuitement à savoir une
soixantaine de chaînes sur un mois.
L’initiative répond à l’ambition du Groupe New World TV de
faire la télévision autrement en apportant en cette période
des fêtes de fin d’année, la joie dans tous les ménages à
travers l’accès encore plus facile à son bouquet de diffusion.
« Il s’agit d’un projet africain conçu et développé par des
africains pour les africains, en tenant compte des réalités
africaines, mais avec des exigences de qualité respectant les
normes internationales en la matière », a fait savoir Nimonka
Kolani, Directeur général de New World TV.
Le Directeur commercial et marketing de New World a pour sa
part expliqué que sur le plan technique, NWTV offre un
décodeur qui diffuse en HD+ avec une qualité d’image
exceptionnelle. « Le décodeur NWTV permet aussi de programmer

l’enregistrement automatique de vos programmes préférés. Un
autre atout, vous pouvez choisir à loisir la langue de
réception de certains programmes en français ou en anglais »,
a indiqué Aimé Lanzo.
« Cette promotion spéciale Décodeur + Abonnement à toutes les
chaînes à 5000 F répond à notre vision, celle de promouvoir un
bouquet africain tenant compte de nos réalités économiques.
C’est pour cette raison que nous avons fait des prix adaptés à
chaque bourse. Déjà à partir de 2500 F vous pouvez souscrire à
un abonnement mensuel donnant accès à des chaînes
d’information et de divertissement de grande qualité », a-t-il
expliqué, précisant que « même en cas de difficultés
passagères, sans abonnement, plusieurs chaînes restent
accessibles sur le bouquet de New World TV ».
Durant la période de la promotion, les abonnés qui disposent
de l’ancien décodeur sont aussi invités dans les agences du
Groupe pour actualiser le contenu et bénéficier de l’ensemble
des chaînes à trois milles (3000) F pour un mois.
Groupe de télévisions de droit togolais basé à Lomé, New World
TV dispose à ce jour d’une large palette faite de 11 chaines
thématiques et un ensemble de chaines partenaires constituant
son bouquet.
New World TV dispose également de plusieurs chaînes pour
enfant, avec des programmes très éducatifs, des chaines de
divertissement avec du contenu qui reflète les valeurs
africaines, de même que des chaînes de sport qui relaient les
plus grands championnats européens, brésiliens et africains
avec parfois des commentaires en langues locales.
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