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Canal+ compte verrouiller la diffusion de la Coupe du Monde
Après le bouquet Nilesat, qui a verrouillé le programme national de la chaîne terrestre de
l’Entv, c’est au tour de Canal+ de tenter de verrouiller son système de codage pour empêcher
les Algériens de capter les images de la chaîne cryptée française de la Coupe du Monde.

Pour ce faire, un haut responsable de Canal+ France est à Alger pour faire un rapport sur la
situation du piratage de la chaîne française en Algérie. Ce dernier s’est rendu à El Hamiz et a
acheté la carte pirate Omnia auprès d’un revendeur. Il a confié à une de nos sources qu’il était
étonné de constater que la vente de cette carte pirate se faisait en toute liberté sur le marché
algérien. Selon nos sources, Canal+ Maghreb qui commercialise officiellement ses cartes
d’abonnement en Algérie, a perdu énormément de clients sur le marché à cause du piratage et
notamment du prix de la carte officielle Canal+ jugé excessif par rapport à la carte pirate
Omnia, qui est cédée sur le marché à 3500 DA et qui offrait plus de choix de programmes.
Pour parer à cette situation, le groupe Canal+ compte basculer du mode de codage actuel
Viaccess vers le mode Mediaguard, utilisé actuellement par Al Jazeera Sport et qui empêche
tout piratage de ses programmes. Les cartes Omnia sont souvent neutralisées, mais il suffit
d’une simple mise à jour du software, pour craquer le nouveau code. Ainsi, après les Goldcard,
Funcard, K3 et Abracadabra, la dernière génération de carte pirate la Diabolina Omnia Card va
bientôt disparaître, probablement avec le début de la Coupe du Monde, source juteuse pour les
opérateurs de télévision satellitaire. Ainsi, face à cette situation désastreuse du marché du
satellite, les Algériens sont pris en otage entre Canal+ et Al Jazeera Sport. Sachant que l’Entv,
malgré ses contacts algériens au Qatar, n’a pu décrocher la moindre concession de la part d’Al
Jazeera Sport. Seule certitude, si Al Jazeera Sport diffuse le match de l’Algérie en clair, elle
sera dans l’obligation de donner les droits à l’Entv pour diffuser le match sur A3. Car pour
l’heure, Nilesat a verrouillé le canal Programme national réservé à la chaîne terrestre de l’Entv.
Même si le code de déverrouillage a été déjà trouvé, les propriétaires égyptiens du satellite
Nilesat vont renouveler le code quotidiennement pour empêcher les Algériens de regarder le
Mondial sur satellite. Une situation médiatique désastreuse d’autant plus que la Radio nationale
n’a pas obtenu l’autorisation d’Al Jazeera de diffuser le match sur ses ondes. C’est la première
fois que l’Enrs rate la diffusion d’un match officiel de l’Equipe nationale.
Du boulot pour le nouveau ministre de la Communication Nacer Mehel et une opération encore
délicate pour le DG de l’Entv, qui n’a pas réussi son bras de fer avec la chaîne qatarie Al
Jazeera Sport.
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