Le 5 avril 2016, toutes les
chaînes de la TNT passent en HD

Prêt
pour le passage
au tout HD ?
HD

HD

Mon matériel
est-il conforme ?
Vérification de votre équipementHD

La plupart des téléviseurs sont déjà compatibles HD : tous les
postes achetés à partir de décembre 2012 ou dès décembre
2009 pour les écrans dépassant 66 cm.
Un test simple pour savoir si votre équipement doit évoluer :

L’accompagnement
des téléspectateurs
L’Etat prévoit la mise en œuvre d’un plan d’accompagnement
à destination des téléspectateurs. Il a pour objet de faciliter
cette transition afin qu’aucun téléspectateur ne subisse d’écran
noir en avril 2016.
Des aides financières pourront être accordées sous certaines
conditions (2 types d’aides financières) :

Faire le test sur les chaînes
numéro 7 puis 57: si le logo
ARTE HD apparaît à l’écran sur
l’une des deux numérotations,
le poste est adapté pour
recevoir la nouvelle norme.

Vous pouvez également vérifier
si le logo «HD» est indiqué sur
votre récepteur ou sur sa notice.

Adaptez votre équipement
Il n’est pas nécessaire de racheter une nouvelle télévision.
Il suffira d’équiper son poste, sans attendre le 5 avril 2016, d’un
récepteur HD pour pouvoir continuer à recevoir l’ensemble des
chaînes de la TNT.

L’aide à l’équipement pour l’acquisition d’un adaptateur
Sous conditions de ressources
Cette aide concerne les téléspectateurs dégrevés de la
contribution à l’audiovisuel public.
L’aide à la réception

Sans conditions de ressources
Pour assurer la continuité de la réception TV des foyers affectés
lors des réaménagements de fréquences :
- Aide à la réorientation de l’antenne râteau
- Aide au passage à un mode de réception alternatif
(satellite, ADSL, fibre, câble)

Source : Agence Nationale des Fréquences - www.recevoirlatnt.fr
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Les solutions
TNT Terrestre

Les téléspectateurs qui reçoivent
les programmes de télévision
en France,

Par l’antenne râteau :

le passage
Le Gouvernementpour
va procéder
au transfert de la bande de
au
tout
HDactuellement
?
fréquences 700 Mhz, où est
diffusée une partie
de la TNT, vers les services de très haut débit mobile (4G).
Cette évolution
va permettre de moderniser laHdiffusion
de la
D
HD
TNT grâce à la généralisation de la Haute Définition (HD).
Afin d’offrir une meilleure qualité d’image, et pour préserver
et garantir l’accès de tous à la réception des programmes
de la TNT, un changement de norme de diffusion (passage du
MPEG-2 au MPEG-4) est prévu le 5 avril 2016.

Que va-t-il se passer dans
la nuit du 4 au 5 avril 2016 ?
HD

Pas de
signal TV !

Pendant cette nuit, les normes de
diffusion de la TNT vont évoluer pour
permettre une redistribution des
chaînes de la TNT sur un nombre plus
limité de fréquences.
L’arrêt de la norme MPEG-2 et le
passage au tout MPEG-4 est une
opération technique sans précédent
qui touchera toute la France
métropolitaine simultanément.
Le 5 avril 2016, les téléspectateurs
dont les téléviseurs ou adaptateurs ne
sont pas compatibles avec la norme
MPEG-4 (matériel compatible HD) ne
pourront plus recevoir la TNT !

Le changement de norme de diffusion concernera tous les foyers
recevant la télévision par une antenne râteau collective ou
individuelle (voie hertzienne terrestre). Seuls les téléviseurs ou
adaptateurs compatibles HD recevront les programmes de
télévision après le 5 avril.

TVT 100HD
Ref 0914702R13

Adaptateur TNT HD
avec connectique
Péritel & HDMI.

TVT 280HD
Ref 0914780R13

SAT

Par Satellite :

Les opérateurs câble et satellite effectueront le changement
de norme de diffusion à la même période.
Il existe 2 offres par Satellite :

Via le satellite
Astra 19,2°E
http://www.tntsat.tv
http://www.canalready.fr

Via le satellite
Eutelsat 5°W (ATLANTIC BIRD 3)
http://www.fransat.fr

Les solutions
TNT par Satellite
Récepteur HD
avec connectique
Péritel & HDMI.

TEOX HD

Ref 0914778R13

Récepteur HD
avec connectique
Péritel & HDMI.

VEOX HD

Ref 0914786R13

Par ADSL, Fibre optique ou Câble :
PAS D’IMPACT
S’assurez auprès de l’opérateur satellite ou câble de la
compatibilité HD du décodeur.
Attention, il peut arriver que la réception de la télévision par l’ADSL
emprunte le chemin du hertzien, notamment lorsque le débit
est insuffisant.
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Pourquoi
ce changement
de norme ?
Prêt

TNT

Adaptateur TNT HD avec
déport de télécommande
pour intégrer derrière le TV.

Cachet distributeur
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Qui est concerné ?

