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Qu’est
Qu’est ce
ce que
que la
la HD
HD ??
Actuellement, la plupart des programmes sont diffusés en Définition Standard (SD).
La Haute Définition (HD) révolutionne la télévision en permettant aux téléspectateurs
de bénéficier :

D’une image de qualité exceptionnelle

• Les images sont plus nettes, avec plus de nuances et plus de détails. En effet,
une image HD comporte quatre fois plus de points qu’une image SD.
• Tous les programmes HD sont au format 16/9e. Ce format, plus proche du
format cinéma, permet au téléspectateur une plus grande immersion dans ses
programmes. Il correspond au format des téléviseurs actuellement dans le
commerce.

D’un son plus riche

• Les programmes proposés en son 5.1 permettent aux détenteurs
d’équipements Home cinéma de profiter d’une excellente qualité de son.
• Le son restitué au téléspectateur est plus proche du son originel car les
techniques de compression sont meilleures et diminuent les pertes.

Le lancement de la HD sur la TNT, c’est surtout la démocratisation de
la HD : les téléspectateurs vont avoir un accès entièrement gratuit aux
plus grandes chaînes en Haute Définition.

Calendrier
Calendrier de
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lancement
Le lancement de la TNT HD est prévu pour le 30 octobre 2008. A compter de
cette date, tous les foyers couverts par la TNT HD et équipés du matériel adéquat
pourront recevoir gratuitement TF1 HD, France 2 HD, Arte HD* et M6 HD.
L’objectif des chaînes de télévision et du CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel)
est de couvrir 95% de la population d’ici fin 2011 pour permettre à tous d’avoir
accès gratuitement à la télévision en Haute Définition.

Les grandes étapes du déploiement de la TNT HD :

30 octobre 2008

31 mai 2009

Fin 2011

Lancement de la
TNT HD (Phase 1)

Phase 2
du déploiement

95%
de couverture

Plus de 40% de la
population couverte
(cf. Annexe 3)

Plus de 60% de la
population couverte
(cf. Annexe 4)

Phases successives
du déploiement
de la HD

* Au lancement de la HD sur la TNT le 30 octobre 2008, Arte HD sera la seule
chaîne gratuite HD à bénéficier de 85% de couverture sur le territoire.
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Pour recevoir la HD :

Tous les téléviseurs HD Ready peuvent recevoir la TNT HD grâce à un
adaptateur TNT HD. L’intégration de ces adaptateurs TNT HD va progressivement
devenir obligatoire dans les téléviseurs HD. (cf. Annexe 1)
Pour aider les téléspectateurs à s’y retrouver, TF1 a créé le site «TF1 Nous Recevoir»,
disponible à l’adresse www.tf1.fr/recevoir-tf1/. Une rubrique spécialement
consacrée à la HD répond à toutes les questions concernant la réception,
les équipements nécessaires…
Pour tout renseignement, il est possible de contacter le Service Accueil Téléspectateurs :
	• Par téléphone au 0825 809 810 (0,11 euro TTC la 1re minute
puis 0,15 euro TTC/mn)
• Par Internet via la rubrique « Nous contacter » du site www.tf1.fr


• Par courrier à l’adresse suivante :
Service Accueil Téléspectateurs
1 quai Point du Jour
92 626 Boulogne CEDEX
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A partir du 30 octobre 2008, tous les programmes favoris des
téléspectateurs seront en Haute Définition sur TF1 HD.
Côté séries américaines, la vie trépidante des jeunes internes de Grey’s Anatomy
sera diffusée en Haute Définition. Ce sera aussi le cas des enquêtes des Experts, des
Experts : Manhattan et des Experts : Miami, ainsi que de l’équipe d’Esprits criminels.
La nouvelle série de TF1, Gossip Girl, sera également en Haute Définition.
La série de rentrée Seconde Chance et les séries cultes Sous le Soleil,
Paris Enquêtes Criminelles et Section de recherches bénéficieront de la HD,
ainsi que les fictions françaises : Françoise Dolto, le désir de vivre, interprétée
par Josiane Balasko, L’amour aller-retour avec Garou, Le Gendre Idéal avec
Frédéric Diefenthal, ou encore Ma sœur est moi, Rencontre avec un tueur,
Camping Paradis…
Tous les meilleurs films cinéma seront disponibles en HD : Harry Potter et la coupe
de feu, Fauteuils d’orchestre, Mission Impossible 2…
Les émissions de plateau phares bénéficieront aussi de cette révolution :
La Roue de la Fortune, Les 100 plus grands, Les Enfants de la Télé, les NRJ Music Awards…
En fin d’année, le charme des candidates de Miss France en Haute Définition
crèvera l’écran plus que jamais.
Les plus beaux paysages seront magnifiés avec la diffusion en HD du magazine de
Nicolas Hulot, Ushuaïa Nature.
Quant aux amateurs de sport, ils en auront plein les yeux avec la retransmission des
matchs de l’Equipe de France de football, des matchs de la Ligue des Champions,
de Téléfoot et d’Automoto en HD.
A tout seigneur tout honneur, le Journal Télévisé de TF1 bénéficiera de la HD, ainsi
que Sept à Huit.

En 2009, il est prévu de retransmettre un minimum de 50% des
programmes en HD sur la tranche 16h-24h. De plus, TF1 s’est engagé
à diffuser 100% de ses programmes en HD d’ici 2012.
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TF1, promoteur de la HD depuis 2004
Depuis de nombreuses années, TF1 s’implique fortement dans la promotion
de la HD, en tant que :
- Membre fondateur du HD Forum : le HD Forum a pour objectif de promouvoir
la Haute Définition en France. Créée en juillet 2004 sous l’impulsion de Patrick
Le Lay, cette association professionnelle compte 64 membres et regroupe la
majorité des acteurs de l’audiovisuel français. TF1 est administrateur, membre
du bureau, secrétaire général et préside la Commission Technique du HD
Forum. De nombreux collaborateurs de TF1 participent activement aux travaux
du HD Forum. Plus d’informations disponibles sur www.hdforum.fr.
- Précurseur sur la diffusion HD avec le lancement de TPS HD en 2006
(TF1 étant alors actionnaire majoritaire de TPS).
- Promoteur de la norme MPEG-4 pour la TNT qui, du fait de ses taux de
compression élevés, permet la diffusion de la HD sur le réseau terrestre de la
TNT. TF1 a permis l’insertion de la norme MPEG-4 dans les spécifications DVB.
- Pionnier dans la réalisation d’images HD : TF1 est la première chaîne à avoir
filmé dès 2004 les plus grands événements en HD, comme le 60e anniversaire
du débarquement et le 60e anniversaire de la Libération de Paris. TF1 a joué
un rôle véritablement moteur dans le développement de l’industrie de la Haute
Définition.
- Initiateur d’expérimentations faites pour la diffusion de TF1 HD sur la TNT :
dans le cadre d’expérimentations, TF1 a déjà diffusé de grands événements en
HD sur la TNT (Coupe du monde de football 2006, Coupe du monde de rugby
2007) dans les zones pilotes de Paris, Lyon, Marseille, Rennes et Bordeaux.

TF1 a lancé un plan d’investissement ambitieux pour adapter
tous ses équipements à la Haute Définition.
- Dès novembre 2005, la régie finale numérique de TF1 a commencé à
s’équiper pour permettre la diffusion en Haute Définition. D’ici fin 2008,
l’ensemble de la régie finale numérique de TF1 sera équipée pour permettre
une montée en charge de la programmation vers l’objectif de 100% de diffusion
en Haute Définition.

- Dès 2005, la postproduction a investi dans des équipements Haute Définition.
- Depuis début 2007, le Studio 3 comporte une régie et un plateau entièrement
équipés pour la Haute Définition. Le Studio 3 est désormais capable d’assurer
la production en Haute Définition de magazines d’information (Sept à Huit),
d’émissions spéciales de la direction de l’information (soirées spéciales élections,
débats en direct), d’émissions de sport (Automoto, Téléfoot, F1 à la Une)…
- Quant aux caméras utilisées par les journalistes reporters d’images de TF1,
elles sont en cours de renouvellement pour permettre le tournage en HD des
journaux télévisés, des magazines de sport…

TF1 au cœur d’un travail collectif pour le lancement de la TNT HD
Afin que la TNT HD soit un succès, de nombreuses sociétés, habituellement
concurrentes, ont travaillé ensemble.
Pour définir les normes qui s’appliqueront à la diffusion et à la réception de la TNT HD,
le HD Forum a réuni les diffuseurs, les constructeurs de TV et d’adaptateurs TNT,
les chaînes de TV, les producteurs de contenus audiovisuels et les industriels. Un
consensus a été trouvé en conformité avec les directives du CSA et la réglementation
européenne.
D’autre part, pour exploiter les nouvelles fréquences hertziennes dédiées à la HD,
TF1, France 2 et M6 sont associés dans la société MR5 qui gérera les opérations
techniques liées à la diffusion gratuite sur la TNT des trois chaînes en HD.
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Plusieurs chaînes du Groupe TF1 sont déjà diffusées en
Haute Définition.

	• Eurosport International HD a été lancée le
25 mai 2008 sur le satellite, à l’occasion de la première
journée de Roland Garros. La première chaîne sportive
paneuropéenne est maintenant disponible en HD
dans plus de 27 pays sur satellite dans 14 langues
différentes. Le lancement en France d’Eurosport HD
est prévu pour le 5 décembre 2008 sur Canalsat.
T
 ous les plus grands événements sportifs ont déjà été
retransmis en HD sur Eurosport HD : Roland Garros,
l’US Open, le Championnat d’Europe des Nations UEFA
2008, le Tour de France, les Jeux Olympiques de Pékin…
Il est également prévu de diffuser en HD la Ligue 2
de football, la Coupe de France, l’Open d’Australie,
le Championnat du Monde de ski alpin de Val d’Isère…

• Ushuaïa TV HD a été lancée le 25 septembre 2008 sur
le satellite. La chaîne du développement durable et de la
protection de la planète a diffusé ses documentaires les
plus époustouflants en Haute Définition : Ushuaïa Nature,
Terre en Furie, E² les nouveaux défis de l’architecture,
Patrimoine immatériel : Chef-d’œuvre de l’humanité,
Planète Terre en danger…

Le Groupe TF1 est également présent dans l’édition de vidéo HD.

• TF1 Vidéo est éditeur de DVD Blu-Ray. Après la sortie du
film événement La Môme en 2007, TF1 Vidéo promet une
fin d’année 2008 encore plus riche en HD avec les sorties
annoncées d’une trentaine de Blu-Ray de prestige dont
Aviator, Les Infiltrés, Casino, Kill Bill, Pulp Fiction, Match
Point, Azur et Asmar…

• TF1 Vision propose un large catalogue de VOD HD.
Le site de VOD de TF1, disponible à l’adresse
www.tf1vision.com, propose des films variés
(Into the Wild, Asterix aux Jeux Olympiques, Camping),
des séries américaines (Lost), des dessins animés
(Aladdin)…

Enfin, le Groupe TF1 encourage fortement le développement de la
publicité en HD.
	• TF1 Publicité a été la première régie à proposer aux
annonceurs la diffusion de leurs publicités en Haute
Définition le 11 mai 2006 lors de la finale de la Ligue des
Champions 2006. TF1 et sa régie agissent de concert pour
promouvoir la Haute Définition auprès des annonceurs :
invitations à des projections, information sur la diffusion,
mise en avant des bénéfices liés à la Haute Définition…
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Quels téléviseurs peuvent recevoir la TNT HD ?

Les téléviseurs compatibles HD avec adaptateur TNT HD intégré ne
nécessitent pas de matériel supplémentaire pour recevoir la TNT HD. Ils portent
au moins l’un des logos suivants :

En revanche, les possesseurs de téléviseurs compatibles HD sans adaptateur
TNT HD intégré devront acquérir un adaptateur TNT HD externe à relier à leur
téléviseur pour recevoir la TNT HD.

Tous les téléviseurs vont progressivement intégrer un adaptateur permettant
la réception gratuite en HD des programmes de la TNT.
A partir du 1er décembre 2008 la loi rendra obligatoire l’intégration d’un
adaptateur TNT HD dans tous les téléviseurs HD commercialisés.
A compter du 1er décembre 2009, tous les écrans de plus de 66 cm intégreront
un adaptateur TNT HD.
Enfin, à partir du 1er décembre 2012, tous les téléviseurs commercialisés
intégreront un adaptateur TNT HD.
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Les projections de ventes d’écrans plats
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Les écrans Haute Définition sont de plus en plus représentés dans les
téléviseurs vendus.
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couverture de la phase 1 du déploiement de la TNT HD

Source : simulation TDF sur la base des 27 sites planifiés au 30 octobre 2008
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sites de diffusion des phases 1 & 2 du déploiement de la TNT HD
Phase 1 : 30 octobre 2008

Phase 2 : 31 mai 2009

Abbeville : Limeux

Ajaccio : Baie d’Ajaccio

Alençon : Mts-d'Amain

Angers : Rochefort

Bayonne : Rhune(la)

Argenton sur Creuse : Malicornay

Bordeaux : Bouliac

Bar Le Duc : Willeroncourt

Bordeaux : Caudéran

Bastia : Serra di Pigno

Brest : Roc-Trédudon

Bourges : Collines du Sancerrois

Chartres : Montlandon

Caen : Montpinçon

Evreux : Nettreville

Chaumont : Chalindray

Laval : Mt-Rochard

Cherbourg : Digosville

Lyon : Fourvière

Dunkerque : Mont des Cats

Lyon : Mt Pilat

Grenoble : Tour sans venin

Mans (Le) : Mayet

Le Havre : Harfleur

Mantes : Maudétour

Lille : Bouvigny

Marseille 1 : Etoile

Maubeuge : Rousies

Marseille 2 : Pomègues

Meaux : Agglomération

Neufchâtel : Croixdall

Nantes : Sud-Est

Paris-Est : Chennevièr

Niort : Canton de Melle

Paris-Nord : Sannois

Orléans : La Plaine Poteau

Paris-Sud : Villebon

Reims : Hautvillers

Paris : Tour-Eiffel

Saint-Etienne : Croix de Guizay

Ploemeur : Keradean

Toulon : Cap Sicié

Rennes : St-Pern

Valenciennes : Agglomération

Rouen : Gd-Couronne

Vitel : Le Haut de Dimont

Toulouse : Bonhoure

Voiron : Montaud

Toulouse : Pic-du-Midi
Tours : Chissay
Vannes : Moustoir-Ac

Directeur de la Publication : Nonce Paolini - Photos : TF1 / DR - Octobre 2008

1, Quai du Point du Jour
92656 Boulogne Cedex
Contact Presse
Juliette Dumas - 01 41 41 23 78 - jdumas@tf1.fr

