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La haute définition, le nouvel
Eldorado de l'industrie française
Après son avènement aux Etats-Unis et au Japon, la haute définition (HD) devient aujourd’hui le cheval
de bataille des différents intervenants du monde de l’audiovisuel et de l’électronique.
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Dès la fin des années 80, la haute définition tentait de se développer…
mais de nombreux maillons manquaient à la chaîne pour qu’elle
puisse réellement exister.
L’engouement des ménages pour
des images de qualité supérieure
est tel que 40 % des téléviseurs de
salon sont au format 16/9e et le DVD
– avec 111 millions de disques vendus en 2004 – s’est imposé comme
référence en termes de qualité
d’image. Par ailleurs, les Etats-Unis,
le Japon ou la Corée sont demandeurs de programmes en haute définition. La production au format
HD est donc soutenue par ces fortes
perspectives d’exportation.
Pour répondre à une demande croissante en matière d’images haute définition, les progrès techniques
permettent désormais de construire
une offre adaptée ; à commencer

par les équipements « broadcast »,
permettant désormais l’enregistrement des images en haute définition. Ces images peuvent ensuite
être véhiculées en HD grâce à une
meilleure disponibilité des canaux
de distribution, le numérique ayant
permis de faire des économies importantes en bande passante et
donc de faire passer deux fois plus
de chaînes dans les « tuyaux ». De
plus, le déploiement prochain de la
télévision numérique terrestre
(TNT) simplifiera – grâce à son format de compression MPEG-4 – l’arrivée de la HD jusque dans nos
foyers. De même, les DVD évoluent
et se mettent eux aussi à l’heure de
la HD, qu’il s’agisse de BluRay Disc
ou de DVD HD. De plus, les téléviseurs numériques à écrans plats
(LCD, plasma, rétro-projecteurs de
nouvelle génération…) déferlent
aujourd’hui dans nos magasins. Enfin, le gouvernement français, s’exprimant par la voix de Patrick
Devedjian, ministre délégué à l’Industrie, souhaite « favoriser une introduction rapide et massive de la
télévision haute définition en Europe » et en faire « un produit de
grande consommation ».
Production, diffusion, téléviseurs et
nouveaux DVD : tous les éléments
composant la chaîne audiovisuelle
sont désormais à l’heure de la haute
définition. g
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Pour Patrick Devedjian, ministre délégué à l’Industrie. « La haute définition représente la
principale révolution de la télévision depuis le passage du noir et blanc à la couleur. Cette
révolution est d’autant plus profonde qu’elle concerne à la fois l’équipement et le service. »
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Les industriels de l'électronique
sont « HD Ready »

La diffusion, clef
de voûte de la HDTV

La HD n'est pas une nouveauté pour les grands
constructeurs qui, depuis de nombreuses années,
travaillent et fabriquent des équipements compatibles à ce
format. Ils sont aujourd'hui en mesure de présenter des
produits couvrant l'ensemble de la chaîne, de l'acquisition
des images à la diffusion au grand public.
Le journal hebdomadaire
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mondiaux de l'électronique grand
public, de l'informatique et des télécommunications, la redistribution des
technologies de l’image et du son
autour de la TVHD revêt une importance stratégique majeure. Eric
Surdej, directeur général de la filiale
française, explique pourquoi.

De quelle façon appréhendez-vous ce
marché nouveau et comment allez-vous
déployer les technologies HD sur vos
gammes de produits?
Eric Surdej: Les enjeux stratégiques et
économiques liés à la HD sont colossaux. Pour notre part, nous appréhendons la HD selon deux axes,le contenu
et le contenant.
Lire p. 4

Le choix du « tuyau » capable de diffuser des images
haute définition fait l'objet d'une bataille de titans entre
le satellite, le numérique terrestre, le câble, l'ADSL. Un
univers où les petits joueurs n'ont pas leur place.
4 Astra, Canal +, p. 14
4 Eutelsat, TPS, p. 16
4 France Télévisions, Noos,
BCE, p. 18

« La HD est l'élément
clé du passage vers le
numérique »
Dès cette année, débuteront sur
Astra les premières diffusions de
programmes de TVHD pour le
compte de ses clients Canal+ en
France et Premiere en Allemagne.
Entretien avec Ferdinand Kayser,
PDG de SES Astra.

Quelle est la place d’Astra sur le marché
européen du satellite?

Ferdinand Kayser: Astra est le système
de satellites leader pour la réception
directe en Europe. La flotte satellitaire Astra est actuellement composée de 12 satellites,transmettant plus
de 1400 chaînes de télévision et de radio,analogiques et numériques,ainsi
que des services Internet à haut débit.
Et dès cette année,laTVHD débutera
sur Astra.
Sur quels autres segments de diffusion
êtes-vous présent?
Astra a une activité pluridimensionnelle, qui concerne la diffusion télé
mais également la transmission
d’événements dans des salles de cinéma, ce qu’on appelle communément le « e-cinema »
Lire p. 14
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Le gouvernement donne l’impulsion à la
haute définition

A l’origine de la création du HD Forum le 8 juillet dernier, le ministre délégué à l’Industrie, Patrick Devedjian, s’investit pour que
l’industrie française soit au rendez-vous de la haute définition.
Qu’implique l’introduction de la
TVHD sur le marché français?
La haute définition représente la principale révolution de la télévision depuis le passage du noir et blanc à la
couleur.Cette révolution est d’autant
plus profonde qu’elle concerne à la
fois l’équipement et le service. La télévision numérique va se différencier
par la qualité, alors qu’elle a plutôt
joué jusqu’à présent la carte de la
quantité.
L’arrivée de la TVHD est un enjeu de
taille pour de nombreuses industries
en France et en Europe. Je pense notamment aux industries grand public
qui vont vendre des équipements HD:
écrans plats,écrans projecteurs,mais
aussi magnétoscopes, lecteurs et enregistreurs DVD, et terminaux capables de traiter les signaux HD.
L’industrie des équipements de la vidéo professionnelle est aussi la grande
gagnante,puisqu’il devient impératif
de tourner en HD pour vendre des programmes à l’international – et notamment aux Etats-Unis et au Japon. La
production de programmes HD va entraîner un renouvellement complet
des équipements,du tournage aux régies de diffusion en passant par la
postproduction. L’industrie française
dispose d’un savoir-faire reconnu dans
ce domaine.
Il est certain que les transporteurs de
programmes devront de leur côté
mettre à disposition plus de bande pas-

sante, mais aussi investir dans des infrastructures nouvelles pour satisfaire
la demande des diffuseurs. Les opérateurs de l’ADSL et du câble vont devoir
monter en débit. Dans le cas des opérateurs satellites, cela se traduira probablement par de nouvelles
commandes d’équipements, pour le
plus grand bénéfice de l’industrie spatiale française et européenne.
Je suis convaincu finalement que le déploiement de la haute définition en
France et en Europe va déboucher sur
une véritable transformation de la
chaîne de valeur, de la production de
programmes jusqu’à leur édition,leur
distribution et leur visualisation sur
l’écran.
Comment accélérer le déploiement
de la TVHD en France?
Compte tenu du poids dominant de la
diffusion hertzienne terrestre,la première décision à prendre pour accélérer le déploiement de la haute
définition en France était de recourir
au nouveau format MPEG-4,le seul à
même d’offrir des images en haute
définition. Je me suis beaucoup investi pour cela,et le Premier ministre
a arbitré dans ce sens le 23 décembre
dernier.
D’autres décisions vont devoir suivre,
concernant en particulier la sélection
des chaînes autorisées à passer en
haute définition,que je souhaite la plus
large possible, ou encore la diffusion

des équipements de réception auprès
du grand public, pour laquelle je propose des mesures simples comme la
multiplication des démonstrations de
la qualité HD et la promotion du label
HD.
Il faut que les consommateurs se sentent bien informés et aient confiance.
Ils doivent pouvoir acheter en toute
tranquillité un écran plat en sachant
que cet écran sera compatible avec la
télévision haute définition.Tous les acteurs doivent se concerter afin d’orchestrer une campagne de
communication cohérente pour annoncer l’arrivée de la télévision haute
définition.
Mais il faut aussi définir une offre de
télévision haute définition claire et
conséquente.Celle-ci doit comprendre
des chaînes de l’ensemble des principaux acteurs du paysage audiovisuel.
Elle ne doit pas être perçue comme
une offre réservée à une population
haut de gamme. La télévision haute
définition doit être un
produit de grande
consommation pour
réussir et doit rassembler l’ensemble des diffuseurs. Tout comme
aux Etats-Unis où tous
les diffuseurs proposent
aujourd’hui soit une partie de leurs
émissions en HD, soit des versions
100% HD de leurs chaînes premium,
l’offre HD en France doit rassembler
l’ensemble des diffuseurs nationaux.
Y compris le service public avec
France Télévisions qui doit être dotée
des moyens nécessaires pour lancer
des services en HD.
Il faut ensuite faire en sorte que les
principaux événements sportifs et
culturels soient tournés et promus en
haute définition,ce qui serait un pas en
avant pour promouvoir l’arrivée massive de la haute définition en France.
En ce qui concerne le cinéma français,
un programme spécifique pourrait être
conçu pour équiper des salles prestigieuses pour des séances de films en
haute définition ou bien pour la projection publique d’événements sportifs et musicaux.
Je souhaite enfin lancer une initiative
globale pour trouver des standards européens cohérents et viables sur le plan
commercial.Ainsi,nous pourrons favoriser une introduction rapide et massive de la télévision haute définition en
Europe. Grâce à ces standards, nous
pourrons envisager un large déploiement de décodeurs haute définition.
Dans le cas contraire,le marché risque
de se fragmenter et ni le consommateur, ni les fabricants de décodeurs, ni
les diffuseurs ne bénéficieront d’économies d’échelle.

la télévision numérique terrestre dans
un premier temps. A terme, on peut
imaginer qu’elle soit étendue aux
chaînes gratuites. De nouvelles mesures d’accompagnement seront prises
dans les prochains mois pour accélérer
le déploiement de la TVHD.
Quelle est votre vision concernant le développement de la TVHD en France
dans les 5 prochaines années?
De nombreux facteurs sont aujourd’hui réunis pour l’arrivée de cette
nouvelle télévision en France et en
Europe.
Tout d’abord, du point de vue des
consommateurs. Ils montrent un intérêt sans cesse croissant pour la qualité
et investissent de plus en plus dans des
équipements améliorant le confort
d’écoute et de visualisation des images.
Je citerai par exemple le développement fulgurant dans les foyers français
du lecteur DVD au détriment du magnétoscope ou encore le développement des équipements de
type home- cinéma. Sans
parler de l’envol des ventes
d’écrans plats en France
qui sont aujourd’hui équivalentes en valeur à celles
des téléviseurs à tube
cathodique.
Ensuite, du point de vue des diffuseurs, qui doivent satisfaire cette exigence de qualité demandée par leurs
téléspectateurs, sous peine d’une diminution drastique de l’audience et
donc des revenus issus de la publicité
ou des abonnements.Ils doivent particulièrement faire face à la concurrence
des autres supports numériques HD,
comme les futurs DVD HD ou les BluRay Disc qui sont annoncés pour la fin
de l’année 2005.
Sans chaîne HD,les téléspectateurs pourraient préférer regarder leurs films en
HD sur ce type de supports plutôt qu’en
définition standard sur la télévision.
C’est la raison pour laquelle de nombreux diffuseurs européens ont d’ores
et déjà prévu le lancement de chaînes
haute définition en 2005 et en 2006.
TF1,M6 et Canal+ ont annoncé des versions haute définition dès le deuxième
semestre 2005.
Par ailleurs, les programmes HD existent déjà. Une grande variété de programmes est déjà produite en haute
définition. C’est le cas des longs métrages de cinéma qui peuvent être facilement convertis en haute définition.
Il en est de même pour les documentaires,souvent coproduits à l’échelle internationale, afin d’intéresser des
partenaires américains ou japonais,les
événements sportifs et de nombreux
concerts musicaux en vue de la production de DVD.
Les études indépendantes font ressortir des prévisions prometteuses pour
le marché de la télévision haute définition : 64 millions de téléviseurs compatibles TVHD en Europe en 2010,
dont 11 millions sur le seul marché
français.La télévision haute définition
est sur le point d’arriver à grande
échelle en Europe et en France. L’enjeu est de réunir les conditions de sa
réussite. g

« La télévision HD doit être un produit
de grande consommation et doit
rassembler l’ensemble des diffuseurs »

Un débat passionnant s’est instauré
sur le choix des normes MPEG-2 et
MPEG-4, quels enjeux pour le développement du MPEG-4 en France? En
quoi cette norme favorise-t-elle
l’émancipation de la HD?
Le débat entre anciennes et nouvelles
technologies est permanent,parce qu’il
n’y a pas de progrès sans remise en cause.
La France est un pays de contradiction.
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Elle a longtemps soutenu la marine à
voile en pensant préserver ses industries et ses emplois,alors qu’elle prenait
en réalité des décennies de retard sur
les pays qui se lançaient dans la vapeur.
Le format MPEG-2 a été développé au
début des années 1980 et diffusé depuis le début des années 1990. Le format de nouvelle génération MPEG-4,
qui fait passer cinq fois plus d’images
sur une même fréquence et permet
seul le développement de la haute définition et de la télévision mobile, est
adopté par les instances européennes
et arrive à maturité industrielle.Faire
aujourd’hui la promotion du MPEG-2
relève d’un contresens majeur,qui est
d’autant plus choquant que l’industrie
française,avec des aides considérables
de l’Etat, est en position de pointe sur
MPEG-4.Je me félicite donc que ceux
qui souhaitent la priver de son marché
domestique n’aient pas été entendus.
En se lançant la première,avec MPEG4,dans la télévision haute définition et

la télévision mobile, 110 ans après la
première projection cinématographique des frères Lumière, la France
doit retrouver son rôle de pionnier de
l’image.
Quels effets pour la HD peuvent avoir
les couplages entre TNT et réseaux à
très haut débit?
La TVHD ne va pas se développer à la
même vitesse sur l’ensemble des vecteurs de diffusion. Le câble et le satellite offrent une bande passante
quasiment illimitée. La TVHD peut
donc s’y répandre rapidement.L’ADSL
et la TNT disposent d’une bande passante limitée.Avec le nouveau format
MPEG-4, qui diminue le besoin en
bande passante,ces deux vecteurs vont
aussi pouvoir s’ouvrir à la haute
définition.
Une même chaîne haute définition au
format MPEG-4 pourra être diffusée simultanément par l’ensemble de ces
vecteurs.
Je suis convaincu par ailleurs de la complémentarité entre télévision numérique terrestre et télévision par
Internet.La plupart des décodeurs de
télévision sur ADSL incorporeront
bientôt un tuner de télévision numérique terrestre. Des services conjuguant télévision à la demande et
émissions en direct,alternant ADSL et
TNT,peuvent même être envisagés.
Je ne crois pas dans l’existence d’une
technologie reine.Chaque technologie
a ses avantages et ses inconvénients.Il
faut donner le choix au consommateur.
A l’étranger, le déploiement de la
HD a été systématiquement impulsé
par le gouvernement, qu’en est-il
pour la France?
Le gouvernement donne toute l’impulsion nécessaire à la HD en imposant
MPEG-4 pour les chaînes payantes de
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HD Forum, tous les acteurs de la HD autour
d’une même table
Association, loi 1901 regroupant aujourd'hui 49 sociétés (éditeurs, producteurs, constructeurs, diffuseurs), le HD Forum a pour mission d'assurer la
promotion de la haute définition en France. Pour cela, il étudie les conditions techniques et communique sur les implications de l’arrivée de la haute
définition en France. Entretien avec son président, Jean-Pierre Lacotte.
Que représente le HD Forum?
Le HD Forum a été mis sur les fonts
baptismaux par M. Devedjian lors
d’une démonstration de la TVHD au
ministère de l’Industrie, le 8 juillet
2004. Depuis, il se compose officiellement de 49 membres au total,plus une
dizaine d’autres sociétés qui ont transmis leur demande pour faire partie du
forum,dont on analysera lors d’un prochain conseil d’administration la décision de les impliquer ou non.
L’association est divisée en trois collèges, un collège éditeur/producteur,
un collège industriel et un dernier collège diffuseur/distributeur.Chacun de
ces collèges dispose de quatre
membres au conseil d’administration,
lequel a désigné un bureau opérationnel.
Dans quel but a-t-il été créé, et quel
est son rôle?
Le HD Forum s’est créé afin de mettre
tous ces intervenants autour d’une
table.Même si nous ne partageons pas
la même philosophie ni les mêmes intérêts, il est important d’échanger et
de nous comprendre. Les autorités
doivent faire de même et œuvrer afin
de sensibiliser le consommateur et le
téléspectateur. Nous souhaitons par
exemple que le CSA nous autorise à
diffuser des images HD sur l’un des canaux,à des fins de démonstration.
Nous devons être prêts pour la Coupe
du monde 2006, et convaincre que
c’est l’enjeu fort. Nos amis du monde
du cinéma, l’ARP ou le SACD, l’ont
bien compris et sont intervenus en
nous apportant un soutien très précieux.Ils ont été des relais importants,
de même que les services du
ministère de l’Industrie qui
se sont démenés pour appuyer et soutenir les démarches du HD Forum et de
ses membres.
Vous êtes organisés en groupes de
travail…
Oui, nous avons constitué un groupe
communication et marchés présidé
par Christian de Pennart et composé
de six groupes portant sur le label HD,
le canal expérimental HD Forum mis
à disposition par Eutelsat, le site Internet, les documents d’analyse de
marché, les événements auxquels le
HD Forum contribue et la communication extérieure. La seconde commission, présidée par Stéphane
Mérirès,s’occupe de technique,à travers la diffusion,les formats HD et les
équipements de production et l’électronique grand public.Tous les intervenants se sont mis d’accord sur la
volonté de clarifier les produits disponibles sur le marché, ceux qui sont
HD et ceux qui ne le sont pas.
Est-ce que les conditions de lancement de la haute définition sont
réunies?
Les mentalités avancent à leur
rythme, l’autorité de régulation au
sens large devrait comprendre cependant qu’il faut aller vite dans les décisions. Car il est clair, au vu des deux

aurons atteint un certain seuil de maturité, nous pourrons fédérer nos travaux au niveau européen.Et montrer
que le premier pas qui a été franchi en
France est franchissable par les autres.
Les Anglais, notamment, cherchent à

rapports commandés par le Premier
ministre et par le ministre de l’Industrie, que l’évolution de la télévision
vers la HD est inéluctable.
Pour moi,la haute définition c’est vraiment une évolution technologique qui
va intégrer le numérique et permettre
une progression des composants,c’est
une évolution que nous allons vivre
pendant un certain nombre d’années.
Y a-t-il urgence à mettre en place les
éléments du puzzle?
Le travail le plus urgent était de rassurer tout le monde sur l’état de la
normalisation.Il fallait s’assurer de la
compatibilité avec l’équipement existant, à savoir que le décodeur puisse
lire du MPEG-4 afin de ne pas planter
tous les systèmes existant sur le marché et prévoir son évolution vers le futur. Ce qui a été obtenu le 27 octobre
2004 via le DVB, un groupe d’industriels relayé par l’instance internationale de normalisation, l’ETSI
(EuropeanTelecommunications Standards Institute). L’ETSI, dans sa recommandation du 3 janvier,a entériné
le document du DVB in extenso.Donc
aujourd’hui toute la chaîne de diffusion est normalisée.
Et pour les écrans, le label choisi est
donc le HD Ready, accordé aux diffuseurs capables de restituer avec une
grande qualité les images haute définition: c'est-à-dire au minimum du
720p ou 1080i.
Quel a été le dossier le plus sensible
jusqu’ici?
Notre souci principal a été de montrer
qu’un certain nombre d’arguments

Euro 1080, vitrine de la qualité HD
Première télévision européenne à diffuser en HD,
Euro 1080 prépare une offre complète de programmes à
travers trois chaînes
Jean-Pierre Lacotte, président du HD
Forum : « Tous les intervenants se sont
mis d'accord sur la volonté de clarifier
les produits disponibles sur le marché. »

La différence entre MPEG-2 et
MPEG-4 est qu’à qualité d’image
égale, le MPEG-4 utilise deux fois
moins de bits. Le débit dont on avait
besoin pour diffuser l’image HD en
MPEG-2 était de l’ordre de 20 mégabits par seconde,avec le MPEG-4 elle
tombe à une dizaine de mégabits par
seconde. Ce qui est plus qu’appréciable…
Le gouvernement a décidé que les
chaînes payantes de la TNT devaient
être en MPEG-4…
C’est le bon choix.Le MPEG-4 est déjà
utilisé par plusieurs systèmes comme
l’ADSL en Angleterre,le DVD,etc.Ce
qui est important à propos du MPEG4, c’est de voir que le gain de compression est au moins de 30%.Dans le
courant de cette année il sera déjà de
50 %.On utilise toutes les possibilités
de la norme comme on
l’a fait par le passé,où on
comprimait moins efficacement qu’on ne comprime aujourd’hui.Nous
avons ainsi utilisé la
norme MPEG-2 jusqu’à ses limites…

« L'évolution de la télévision
vers la HD est inéluctable. »
qui nous étaient opposés n’étaient pas
corrects.Par exemple on a dû prouver,
avec l’aide d’Eutelsat qui assure la diffusion du canal expérimental HD Forum,qu’il était possible d’envoyer sur
le satellite des flux MPEG-2 et MPEG4 sur un même multiplex,repris sur un
émetteur TNT et retransmis: une démonstration a été réalisée en octobre 2004 à l’occasion d’une
présentation de nos travaux au ministre de l’Industrie. La cohabitation
entre MPEG-2 et MPEG-4 est donc
possible.
Quelle est la position du HD Forum
concernant ces deux normes de
compression du futur signal haute
définition?
Le MPEG-2 a été développé à un moment où la puissance de calcul, loi de
Moore oblige, était bien moindre
qu’aujourd’hui.Nous sommes donc arrivés à un moment donné au maximum des possibilités du MPEG-2. Et
alors que la puissance de calcul continuait à augmenter, on a développé
cette norme MPEG-4, qui repoussait
les capacités un peu plus loin,donnant
la possibilité d’effectuer les calculs en
temps réel.
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trouver de l’espace dans le spectre
hertzien pour pouvoir intégrer de la
HD. Il n’y aura donc pas d’autre solution que de mettre en place une migration du MPEG-2 vers du MPEG-4
car l’espace hertzien est limité. g

Qu’est-ce qui freine encore le lancement de la diffusion HD?
Il va falloir maintenant observer comment le CSA va attribuer les canaux
HD sur la TNT payante. Des opérateurs se sont déjà manifestés en faveur
du MPEG-4, mais les grandes étapes
du développement économique de la
HD sont liées à des événements
comme la Coupe du monde 2006 ou les
Jeux olympiques. L’autre point important consiste à arriver à un prix de
marché des téléviseurs compatibles
HD qui permette au consommateur
de remplacer son téléviseur plus tôt,
sachant qu’il va pouvoir le conserver
entre 8 et 10 ans. Dès qu’on atteindra
la barre fatidique des 1000 euros on
verra le boom s’opérer,la convergence
du prix et de l’événement fait que la
haute définition sera perceptible dans
les foyers.
Quelle est l’étape suivante pour le
HD Forum?
Elle est de savoir comment se développer en Europe,où des forums similaires existent en Allemagne, en
Angleterre et en Italie. Quand nous

Fondé par le prestataire de service Alfacam,Euro 1080 est une vitrine du savoir-faire de cette société autour de la
HD. Dès 2001, en effet,Alfacam s’est
orienté vers ce format, en produisant
quelques émissions à destination de
la TV japonaise, alors seul diffuseur
HD.Alfacam est passé en quelques années d’une gestion de quelques projets annuels à près de 500 projets de
productions HD.Elle possède aujourd’hui un parc de près de 12 cars-régie
et 110 caméras haute définition.Chacun des événements produits – sportif ou artistique –,l’est en HD.
« Quand nous avons eu le contrat des JO
d’Athènes pour une couverture à près de
60 % des événements en HD, nous nous
sommes dit qu’il fallait que nous développions nous-mêmes leur diffusion,explique Gabriel Fehervari, directeur
d’Euro1080 et Alfacam, car à l’époque
aucune chaîne en Europe ne le faisait.»
Aujourd’hui, Euro 1080 diffuse la
chaîne HD1 sur toute l’Europe,
24 heures sur 24,avec dans la journée
des programmes de démonstration et
en soirée des programmes sportifs,
musicaux,artistiques,événementiels
et documentaires. D’autres chaînes
vont suivre.«Dans notre rôle de précurseur, nous savions qu’une fois que nous
aurions lancé une diffusion en HD,
d’autres chaînes allaient suivre,ce dont
nous nous apercevons aujourd’hui,avec
la TNT payante en France par exemple.»

Une nouvelle offre de
programmes
Dans le courant de 2005, HD2 va démarrer avec des programmes événementiels,dont certains seront gratuits
et d’autres payants.HD5 sera quant à
elle une chaîne exclusivement de démonstration avec en plus des blocs

d’information à destination des
consommateurs et des revendeurs.
HD5, qui démarrera à la fin du printemps,est la résultante d’une constatation réalisée il y a près d’un an.«Du
fait que les boîtiers numériques pour
la réception HD n’étaient pas encore
prêts, nous avions le dilemme d’afficher des contenus très chers, sachant
qu’il n’existait pas encore beaucoup
de téléspectateurs,ou des contenus de
sensibilisation.Nous nous sommes dit
que pendant la journée nous conserverions un “contenu de démos”,composé des contenus courts, de trailers
de 4 minutes à même de démontrer la
qualité de l’image HD et de faire la
promotion des produits des sociétés
qui nous soutiennent,comme Pioneer
ou Panasonic. Avec la création de
HD5,nous pourrons isoler le contenu
de démonstration et d’instruction sur
cette chaîne, afin de réserver HD1
pour la diffusion d’un contenu de très
haute qualité.»
Euro 1080 définit de fait son positionnement pour les six années à venir,sachant que la carte d’accès à ses
chaînes est valable jusqu’au 31 décembre 2010.« Nous sommes très satisfaits que plusieurs chaînes européennes
démarrent prochainement une diffusion
en HD. Les consommateurs ne vont pas
s’équiper de matériel HD pour une seule
chaîne,ainsi notre offre va être appuyée
par celles qui démarrent en HD. » Près
de 85000 cartes d’accès ont déjà été
vendues. Quant aux programmes, la
première chaîne HD souhaite cultiver
sa différence et sa complémentarité.
Enfin, Euro 1080 compte démarrer
une diffusion en MPEG-4 au mois de
juin, et conserver la technologie
MPEG-2 jusqu’en 2008. g
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Constructeurs
LGe France

Un laboratoire de recherche dédié à la HD
Pour le groupe coréen LG Electronics Inc, l'un des grands constructeurs mondiaux de l'électronique grand public, de l'informatique et des
télécommunications, la redistribution des technologies de l’image et du son autour de la TVHD revêt une importance stratégique majeure.
Eric Surdej, directeur général de la filiale française, explique pourquoi.

Eric Surdej, DG LG France. « Notre objectif est de continuer à développer nos efforts
pour répondre à l'avancée de la HD. »

De quelle façon appréhendez-vous ce
marché nouveau et comment allez-vous
déployer les technologies HD sur vos
gammes de produits?
Eric Surdej: Les enjeux stratégiques et
économiques liés à la HD sont colossaux. Pour notre part, nous appréhendons la HD selon deux axes,le contenu
et le contenant. La redistribution de
ces technologies à travers les programmes et leurs vecteurs de diffusion
réunit les intervenants autour de la
chaîne numérique. Les enjeux sont
clairs pour LG,qui se veut une marque
dynamique et jeune: nous souhaitons
nous appuyer sur nos produits phares
et confirmer notre leadership sur l’ensemble des marchés liés à l’image et au
son.Concernant ces contenus et leurs
possibilités de transmission, LG a développé un tuner complètement
adapté à la HD. Ce tuner n’attend
qu’une chose, la fidélisation des
normes, qui devrait être effective début 2006; il sera alors intégré dans
toutes les productions de téléviseurs,
qu’ils soient PDP ou LCD. D’ici là, LG
a pour objectif de préparer les produits
PDP et LCD à recevoir le signal HD
tout comme à retransmettre une image
SD. Notre parc existant est d’ores et
déjà compatible HD.
Quels efforts avez-vous déjà consentis
dans la large perspective de la future
génération de produits numériques haute
définition?
Nous sommes intervenants au sein du
HD Forum. Mais, du fait de son développement,le groupe LG se positionne
de façon à être intervenant sur l’ensemble des technologies, pour tirer
avantage des produits nouveaux,la télévision bien sûr,mais également la téléphonie, le MP3… Notre objectif:
continuer à développer nos efforts
pour répondre à l’avancée de la HD,et
définir,au travers de nos produits,une
réelle logique de convergence numérique, que ce soit de l’ordinateur à
l’écran plasma,du téléphone portable
vers l’ordinateur,etc.
Et en R & D?
L’un de nos avantages est d’avoir été un
des premiers à constituer un laboratoire dédié à la HD en Corée.Il y a donc
dans notre groupe une connaissance et
une expérience qui se sont développées en liaison avec la diffusion déjà
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existante de programmes HD sur des
chaînes TV coréennes. Ce laboratoire
a été constitué pour développer des
plateformes de technologie et positionner LG en amont sur le développement industriel.En ce qui concerne
la partie marketing et la communication sur nos produits, nous essayons
d’être très actifs en Europe,en nous appuyant sur l’image de marque «jeune
et dynamique » que nous véhiculons.
Quels sont les domaines d’intervention
de LG Electronics France?
La filiale française du groupe LD Electronics Inc. a été créée en 1991 et réalise un chiffre d’affaires de 550millions
d’euros. Le groupe LG est présent sur
six métiers différents, la division des
produits bruns – l’électronique grand
public –,la division des produits blancs
– qui se subdivise en petit et gros électroménager–,la division informatique,
la division des climatisations, la division de la téléphonie, la division B2B
application professionnelle pour les
écrans. LG Electronics France commercialise donc des téléphones mobiles, des moniteurs informatiques
(écrans LCD et CRT), des disques optiques (graveurs DVD),des téléviseurs
plasma et LCD, des téléviseurs classiques écran plat, des vidéo-projecteurs et des rétroprojecteurs DLP,des
lecteurs DVD, des systèmes audio numériques (home-cinéma et hi-fi), de
l’électroménager et de la climatisation.
Quels sont les secteurs leaders?
Globalement, nous avons une performance très différente selon les produits,mais nous avons une position de
leader sur certaines divisions, due à
une forte reconnaissance et notoriété
de nos produits.
Les produits clefs en HD sont chez
nous le PDP,le LCD et les moniteurs informatiques.Tous nos écrans PDP et
LCD intègrent une sortie HD-RD de
même qu’une prise DVI.Pour nos PDP
par exemple, leur matrice 16/9 et l’intégration de technologies de traitement du signal confèrent une grande
précision à l’image,des couleurs naturelles, et de ce fait éliminent la rémanence sur les formes en mouvement.
De plus, l’interface numérique DVI
permet de préserver la qualité numérique du flux d’information de l’ordinateur au PDP,par exemple.

Il y a donc une vraie prise en considération de l’arrivée de la HD.Nous nous
y sommes préparés au travers de tous
nos produits, que ce soit dans le domaine de la téléphonie, de l’électronique grand public ou de
l’informatique.

ment a également insufflé à la société
la dynamique nécessaire pour surfer
sur le marché émergent des terminaux
mobiles multimédias associant les
fonctionnalités de réception de données multimédias et de communication téléphonique. LG s’efforce

Les écrans plats ont été un des chevaux
de bataille de votre firme ces dernières
années. Une façon de préparer le saut
technologique vers la haute définition?
En effet,en ce qui concerne nos écrans
plats,nous avons développé des caractéristiques techniques haut de gamme,
riches en connexions (DVI,péritel,etc.)
et en fonctionnalités. L’objectif est
bien sûr de permettre la future réception des signaux HD sans aucun problème, avec un design, une fluidité et
une définition irréprochables.
Tous les périphériques LG autour de la
télévision,de l’informatique et de la téléphonie,dans la mesure où ils bénéficient d’un écran, pourront recevoir le
signal HD.Au travers de l’ADSL,du satellite, du wi-fi et du numérique terrestre, les produits LG adaptés à ces
trois lectures pourront recevoir le signal HD.

Sharp

Vous faites partie du consortium qui
défend la norme de DVD BluRay…
LG développe en effet des lecteurs
DVD haute définition à la norme BluRay. Ces lecteurs, qui fonctionnent
déjà aux USA et en Corée,ont été présentés dernièrement au CES à LasVegas, et seront introduits sur le marché
européen une fois que la norme aura
été choisie, à savoir BluRay ou HDDVD.
Dernièrement, LG a lancé trois nouveautés produits home-cinéma originaux…
Ces trois produits home-cinéma sont
basés sur une technologie de transmission numérique, avec ou sans fil,
avec un boîtier émetteur de 2,4 GHz et
un récepteur intégré dans des enceintes arrière dissociées.De plus,une
seule enceinte arrière branchée sur le
courant minimise le nombre de branchements nécessaires.Ainsi, ces téléviseurs LCD à matrice active se
fondent parfaitement dans tout type
d’intérieur. Et grâce à ces enceintes
dissociées et à un module externe de
connexion pour certains modèles, ils
sont totalement adaptés à la diffusion
home-cinéma.
La convergence numérique va-t-elle également s’appliquer au secteur de la téléphonie mobile, dont vous êtes l’un des
leaders?
A travers la téléphonie mobile,qui véhicule notre image dynamique via des
produits aux spécificités novatrices,je
pense qu’on arrivera à terme à de la
diffusion en HD sur les ondes hertziennes,et à de la diffusion en HD sur
les récepteurs 3G développés par LG.
En décembre dernier, LG a d’ailleurs
présenté le premier téléphone mobile
capable de recevoir du contenu télévisuel de type TNT.Toujours dans cette
logique de convergence du numérique
et d’adaptation aux nouvelles technologies, ce téléphone est compatible
avec la technologie DMB (Diffusion
multimédia numérique). Ce lance-

véritablement de développer toute
une variété de technologies de diffusion comme le DVB-H (Diffusion numérique portable) ou le DMB terrestre
ou par satellite, ainsi que les mobiles
compatibles avec cette technologie. g

Amener au plus vite l'image
HD au consommateur
Défenseur d’une stratégie globale axée sur la HD, Sharp a
développé un savoir-faire dans la fabrication de dalles de
grande taille et le traitement du signal numérique.

Patrick Chardin, DG Sharp. « Notre
stratégie repose sur des produits qui
vont permettre au consommateur de
bénéficier d'une qualité d'image
exceptionnelle. »

Spécialiste « historique » des
écrans plats LCD, Sharp est très impliqué dans l’évolution du marché
vers la haute définition. Membre du
consortium BluRay, membre du HD
Forum en France, partenaire des
broadcasters japonais, la société a
centré sa stratégie autour du nouveau format. « Notre offre grand public a été scindée en trois segments
distincts : Full HD, HD Ready, et HD
Compatible », précise Patrick Chardin, directeur général de Sharp
France.
Premier axe de développement :
l’axe « Full HD », avec des écrans de
grande taille, et une résolution
« full native », c’est-à-dire totalement compatible avec l’ensemble
des standards de haute définition.
Sharp a annoncé pour l’année 2005
une gamme prête pour la définition
1080i, mais aussi pour le 720p comprenant un 45 pouces, un 65 pouces
prévu pour la fin de l’année, et deux
autres modèles grande taille d’ici
début 2006. « Le principe est clair :
sur des grandes tailles, le fait d’avoir
une dalle “full-native” vous permet de
supprimer le formatage de l’image en
restituant une image fidèle au signal
HD entrant. Vous avez donc un
meilleur traitement du signal, une optimisation de la qualité et une profondeur de champ inédite ».
Second axe défini par Sharp : une

gamme milieu de gamme, HDReady, à savoir une résolution de
1366 x 768, une connectique ad hoc
(DVI-I ou HDMI) et un traitement
du signal supportant la compression
du signal haute résolution. « Sur le
marché, il existe des produits qui ne
sont pas prêts pour la haute définition. Nous nous devons d’être clairs
par rapport au consommateur. C’est
pourquoi notre stratégie repose sur des
produits qui vont permettre au
consommateur de bénéficier d’une
qualité d’image exceptionnelle quand
la HD sera prête. »
Le troisième axe sera représenté
par une gamme de 3 produits : un
26, un 32 et un 37 pouces, tous trois
HD compatibles via une connectique HDMI, une nouvelle dalle qui
permet de recevoir un signal standard (DVD,TNT, satellite, hertzien)
aussi bon que celui d’un téléviseur
classique haut de gamme.

La plateforme Aquos
Contrairement à la TV classique, la
télévision haute définition sera diffusée au format 16/9. La taille de
l’écran et sa résolution s’avèrent
deux critères prédominants pour la
meilleure restitution. Sharp a choisi
de développer des dalles qui sont
« du pur 16/9 », avec une résolution
de 1366x768. C’est une des données
associées à la plateforme Aquos, qui
définit l’ensemble des caractéristiques techniques des gammes
d’écrans à venir. « Différentes spécificités composent la plateforme
Aquos : la connectique HDMI ; un processeur CTI qui permet d’optimiser le
traitement du signal, et par là même
de restituer les images avec une fluidité importante ; un traitement numérique du son, proposant une
qualité sonore numérique exceptionnelle. »
Concernant le format de compression, Sharp sera nécessairement
compatible avec les différentes évolutions technologiques. « Qu’il
s’agisse du MPEG-4 ou du MPEG-2,
notre rôle est de pouvoir diffuser à travers nos écrans ce qui aura été retenu
soit par les broadcasters, soit par le
gouvernement. Notre objectif est
d’amener au plus vite cette image
haute définition au consommateur,
car la qualité d’image est tellement
supérieure : la voir, c’est l’adopter. » g
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Constructeurs
NEC

B&O

Des technologies d’avant-garde Héraut du son et de la vidéo
Marque danoise lancée en 1925, reconnue pour sa technologie et son design, B&O
vers le grand public
s’adresse à des clients haut de gamme pour l’environnement audio-vidéo de la maison.
Présent sur le marché professionnel des PDP et des vidéoprojecteurs, NEC s’adresse aujourd’hui au grand public,
avec des produits attractifs et en majorité HD Ready.

Eric Liard, DG de la division Produits de
présentation de NEC France: « Tout comme
nos PDP, nos futurs projecteurs, haut de
gamme, seront compatibles HD Ready. »

Spécialiste mondial de l’affichage,
NEC propose d’ores et déjà un grand
nombre de produits HD Ready.Très
présent au Japon et aux Etats-Unis,
le constructeur a développé des
gammes complètes de moniteurs
plasma et de vidéo-projecteurs.
NEC France, c’est 60 personnes et 3
divisions: systèmes, téléphonie mobile et produits de présentation (projecteurs et moniteurs plasma).
Disposant d’une forte notoriété sur
le marché professionnel des PDP destinés à de l’affichage classique – aéroports, centres commerciaux, halls
d’accueil –, la filiale française du
géant japonais propose aujourd’hui
des « bundles ». Ces produits, dotés
maintenant d’un tuner et d’enceintes, sont distribués par des spécialistes vidéo et des spécialistes
home-cinéma.Ils possèdent en outre
une connectique très complète, DVI
en standard, RGB,YUV…
Lors du Cebit,Nec a présenté un nou-

veau tuner capable de recevoir des signaux HDTV,ainsi que la TNT.Il dispose aussi d’une offre intéressante
de tuner indépendant, qui peut se
fixer à l’arrière du PDP. En outre,
tous les produits annoncés pourront
recevoir un signal HD-DVD.
Société technologique avant-gardiste, la stratégie de Nec consiste à
développer la compatibilité avec les
produits phares du marché. « C’est
ainsi que nous avons annoncé un produit offrant une image de 60 pouces à
20 cm du mur. Aujourd’hui nous lançons deux nouveaux produits dans
cette lignée, les WT610 et WT615 ».
Parmi ses innovations, NEC a développé la technologie « Digital AccuDevice »,un traitement du signal qui
permet un affichage lissé et sans parasites,une netteté des images et des
sous-titrages, grâce à un traitement
totalement numérique du signal.
Chez NEC, deux solutions sont proposées à l’utilisateur ; soit il achète
son plasma seul,auquel il rajoute par
ailleurs un ampli et des enceintes,
soit il achète directement un package
attractif composé d’un PDP NEC 42
‘’ HD et d’un pied, d’enceintes 5.1,
pour moins de 5000 euros TTC.
Le marché des PDP est en forte croissance, ce qui permet la baisse des
coûts de production et donc un prix
accessible pour l’utilisateur.
Côté convergence numérique,« NEC
propose une gamme de projecteurs
connectables en réseau filaire ou en wifi.Grâce à des emplacements PCMCIA,
l’utilisateur peut télécharger et projeter ses présentations ou même ses photos numériques directement ».
Précurseur dans les technologies de
pointe,NEC continue sa mission afin
de se démarquer sur un marché toujours très concurrentiel. g
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Alberto De Lucio, DG de B&O. « Nous
devons faciliter l’approche de la
convergence numérique pour nos clients. »

Bang & Olufsen commercialise aujourd’hui sur le marché des écrans
plats LCD et plasma, dans des tailles
allant du 22 pouces jusqu’au 65
pouces.L’introduction de la HD va apporter de nouvelles opportunités au
constructeur d’environnements dédiés à l’audio-vidéo. « Le passage à la
haute définition est fondamental pour le
développement des écrans de grande
taille,car on a besoin d’une meilleure définition,ce que va justement procurer la
HD », estime Alberto De Lucio, directeur général de la société.
B & O possède déjà la technologie qui
prépare la transition vers le « tout-numérique ». Ainsi le BeoVision 7, un
produit qui intègre l’ensemble des
fonctions audio et vidéo, est compatible pour les futures diffusions de télévision HD. Sa spécificité réside
d’autre part dans son système qui
adapte la luminosité, les couleurs, le

contraste de la télévision en fonction
de l’éclairage ambiant existant.
Sur le design, la marque danoise voit
également dans l’arrivée de la haute
définition la possibilité de mettre en
avant le côté « émotionnel » du produit. L’environnement de la maison
sera de façon encore plus prégnante
tourné vers le home-cinéma.«Le challenge pour nous est de démontrer aux
clients qu’il y a aussi de la technologie
derrière le design. Il réside également
dans les opportunités qui nous sont fournies pour la convergence numérique,
dont nous devons faciliter l’approche
pour nos clients.»
Troisième producteur mondial d’enceintes,B&O mise sur l’intégration du
son numérique, notamment sur des
écrans LCD de petites dimensions,
pour développer son offre homecinéma.Pour B&O,«le son est la moitié
de l’image,la moitié de l’émotion ». g

Loewe

Objectif haut de gamme
Présent sur le marché du téléviseur haut de gamme, à forte technologie et design,
Loewe voit dans la HD l’occasion rêvée de montrer toute l’étendue de son savoir-faire.
La marque allemande a récemment
adhéré à la norme « HD Ready »,
créée dans le but d’identifier clairement les produits compatibles avec
une réception de programmes en
haute définition, conformément à la
norme HD européenne: résolution minimum d’écran de 720 lignes, présence d’interfaces numériques DVI ou
HDMI.
« Si jusqu’à présent, le consommateur
était surtout attiré par les écrans plats
pour leur côté esthétique, plus que par
l’avancée technologique que ces derniers
représentaient, l’offre HD va amener
pour cette raison un renouvellement rapide du parc de téléviseurs », estime

Laurent Freysz, directeur général de
Loewe France.
Afin d’être prêt pour ce tournant stratégique, Loewe a concrétisé récemment une alliance avec Sharp,le n°1 des
producteurs d’écrans LCD dans le
monde.Par une prise de participation,
et surtout par la création très prochaine
d’un centre de recherche et développement commun en Allemagne, spécifiquement dédié à la HD, les deux
groupes souhaitent aboutir au lancement dès la fin de cette année de téléviseurs avec décodeur HD intégré.Une
façon de prendre date pour la Coupe du
monde de football 2006 en Allemagne,
qui devrait être un signal fort pour la dif-

fusion HD. Le bouquet de chaînes
payantes Premiere,en Allemagne,s’est
déjà clairement positionné sur le sujet,
puisque dès novembre 2005 il émettra
son premier programme en HD, et en
juin2006 l’intégralité des matchs de la
Coupe du monde de football en HD.
Pour Laurent Freysz,« c’est une formidable opportunité de redistribution des
cartes sur le marché pour les marques.En
effet,l’avènement des écrans plats permet
à de nouveaux challengers de percer,
grâce au dynamisme de leur innovation
produit. C’est le cas de Loewe, marque
n° 2 sur le marché allemand,qui vise en
France le leadership sur la vente de téléviseurs haut de gamme ». g
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Constructeurs
Samsung Electronics

Sony

« L’effort d’éducation des consommateurs
et des revendeurs est très important »

« Nous serons présents sur
l’ensemble des produits grand
public HD »

Fervent défenseur de la haute définition made in France, Samsung dispose déjà de
produits prêts pour une réception HD, sur les trois segments d’écrans : DLP, PDP ou LCD.
Entretien avec Jacques Mollet, vice-président de la filiale française de Samsung
Electronics.

Jacques Mollet, vice-président de la filiale française de Samsung Electronics. « Il faut
expliquer clairement les différences entre TNT, TVHD et HD Ready, car il s’agit de
choses bien différentes. »

Les ventes d’écrans plats augmentent.
Pensez-vous qu’elles anticipent une prise
de conscience de l’arrivée prochaine
d’images haute définition?
Jacques Mollet:Les ventes sont en train
d’exploser,il existe donc une vraie demande pour les écrans plus esthétiques et plus fins, et en même temps
une vraie prise de conscience qui correspond à l’offre produit et à une nouvelle façon de regarder la télévision.
Est-ce que le marché est mûr selon vous
pour
accueillir
ces
nouvelles
technologies?
On a la chance d’avoir des réseaux de
distribution en France très efficaces en
termes de communication et d’éducation pour le consommateur. Quand
nous organisons des shows, nous utilisons des sources internes HD, et le résultat est bluffant… Pour Samsung,la
présence dans les linéaires de plus en
plus d’écrans plats,de toutes tailles et
de toutes technologies,est formidable.
Car quand vous êtes un des acteurs les
plus en avance sur ce plan,vous bénéficiez de la lame qui monte, une lame
énorme. Nous avons donc dix ans devant nous formidables, avec l’avènement de la HD lié au renouvellement
du parc audiovisuel.
Samsung est déjà présent sur les différentes catégories d’écrans…
Nous proposons en effet sur le marché
toutes les catégories de display, DLP,
PDP ou LCD. Samsung s’est lancé depuis longtemps dans le numérique aux
Etats-Unis,il était donc clair que nous
soyons soucieux de la qualité que l’on
peut obtenir sur des écrans plats. A
partir du moment où l’on a une diffusion en HD, cela permet d’apporter
beaucoup plus au consommateur, du
fait que le marché va de plus en plus
sur des écrans de grande taille.
Aujourd’hui,beaucoup de nos produits
sont déjà prêts pour une réception HD.
Samsung peut se permettre de développer et d’améliorer toutes les technologies, pour fournir des écrans qui

correspondent à l’usage et aux besoins,
à des prix adaptés aux consommateurs.
Si on se livre à un tour d’horizon de vos
gammes d’écrans, sur quelles technologies misez-vous?
Le LCD peut être très intéressant par
rapport à une taille d’écran limitée.
Nos LCD « HD Ready » sont équipés
de la connectique HDMI et des technologies permettant un meilleur
rendu de l’image haute définition.Du
fait de nos technologies,il est possible
aujourd’hui de trouver au même prix
un 40 pouces LCD et un 42 pouces PDP
en HD.
La rétro-projection DLP aussi s’insère
dans cette logique,car ce sont des produits de grande taille à un prix abordable, comme le SP-50L7HX,
récompensé par le prix EISA
2004/2005 du meilleur rétro-projecteur de l’année et prêt pour la HD
grâce à plusieurs technologies comme
le DLP,la DNIe,des connectiques DVI
et HDMI.
Les technologies développées par
Samsung pour le LCD ou la rétroprojection, notamment en termes de luminosité, offrent en outre une grande
palette de réglages, et ce car nous
n’avons pas tous la même façon de regarder la couleur.
La question de la convergence numérique est-elle d’importance pour
Samsung?
Samsung s’investit sur les écrans plats
et la TVHD,au même titre que dans la
téléphonie mobile ou l’informatique.
Pour nous,la convergence numérique
fait désormais partie du quotidien,
l’écran restant le point de convergence.La HD y apportera une dimension supérieure. Je ne pense pas que
l’on arrive encore à réaliser la puissance de cette nouvelle image auprès
du consommateur.Lorsqu’il va pouvoir
comparer les qualités de la SD et de la
HD, on aura une prise de conscience
globale.
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Samsung est déjà présent sur le DVD HD.
Quelle est votre stratégie à cet égard?
Samsung a déjà sorti sur le marché des
lecteurs DVD évolués,comme le DVDHD745, qui est une platine intégrant
une sortie HDMI 100 % numérique.
Au niveau de l’image, la restitution
douce et naturelle se fait sans le
moindre scintillement. Grâce à sa
connectique DVI pour l’image et aux
deux sorties audio numériques, la
convergence est parfaite avec les exigences des nouvelles générations
d’écrans plasma et LCD.
Par ailleurs, Samsung s’investit dans
les systèmes de stockage HD, mais le
marché du DVD enregistrable a été
perturbé par les doutes des consommateurs par rapport aux nombreux
standards,comme ce fut le cas lorsque
leVHS a pris le pas sur Betamax et sur
V2000. Il faut donc espérer un standard commun à tous au bénéfice du
consommateur.
Même question pour le caméscope
numérique, dont vous proposez deux
modèles…
Le SVP-D6040i etVP-D6050i sont des
caméscopes qui enregistrent au format
MPEG-4, avec une possibilité de stockage vidéo sur memory stick, ce qui
permet d’échanger des films vidéo sur
le Net.Vous le voyez, le respect de la
convergence numérique est fondamental pour Samsung.
Parlons de la TNT. Quel va être le bénéfice pour le consommateur?
Grâce à une offre de chaînes en qualité
numérique,il va pouvoir bénéficier de
laTNT dans les meilleures conditions.
Autant par le passé, certains consommateurs ont pu être déçus par la qualité des premiers écrans plats via une
utilisation en source hertzienne, autant la TNT va permettre d’utiliser au
mieux les formidables capacités d’affichage de ces derniers.
Reste à faire un gros effort d’éducation
des distributeurs et des consommateurs, afin d’expliquer clairement les
différences entre TNT,TVHD et HD
Ready, car il s’agit de choses bien
différentes.
Samsung est très actif au sein du HD
Forum…
Nous avons en effet soutenu auprès de
M. Devedjian la création du HD Forum,un consortium qui réunit tous les
intervenants de la chaîne numérique,
afin de bâtir un projet commun.
Le HD Forum va prendre des initiatives en ce qui concerne la HD dans les
mois qui viennent.Samsung est d’ores
et déjà prêt,au travers de ses produits
HD Ready.Un logo commun à tous les
fabricants sera affiché sur nombre de
nos modèles dès la diffusion des premières émissions HD fin 2005 ou début
2006. C’est dans le but d’avancer avec
le gouvernement et de faire bénéficier
le consommateur le plus tôt possible de
la télévision haute définition que nous
avons souhaité faire partie du
HD Forum. g

Pionnier de la haute définition au Japon, Sony se
positionne sur la plus haute qualité d’image, la norme
1080, et s’apprête à proposer des gammes HD complètes,
pour le grand public comme pour l’univers professionnel.

« Je vois le développement de la HD s’effectuer de manière rapide et inéluctable,
prévoit Philippe Citroën, directeur général de Sony France. Les premières bases sont
d’ores et déjà posées. Le grand lancement se fera vraisemblablement lorsque les
premières chaînes nationales diffuseront en HD. »

Il y a vingt ans, lorsque la première
génération d’images haute définition faisait son apparition au Japon, les quelques caméras
disponibles provenaient de chez
Sony.Aujourd’hui, la HD va toucher
directement le grand public. Pour
Sony, l’arrivée de cette nouvelle
qualité d’image impacte l’ensemble de ses activités. « La haute
définition est pour nous un projet totalement transversal, affirme Philippe Citroën, directeur général de
Sony France. La particularité de
Sony est que nous couvrons l’ensemble du secteur de la HD, de l’acquisition d’image jusqu’à la diffusion
et au stockage, en passant par le traitement, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. »
Pour le constructeur japonais, l’arrivée de la haute définition s’apparente au saut qualitatif qu’a
représenté la couleur. Un bond
technologique, qui devrait susciter
l’envie et l’adhésion du consommateur. « Nous sommes prêts. La stratégie qui a été mise en place il y a une
dizaine d’années, quand nous avons
fait l’acquisition de Sony Pictures,
fait aujourd’hui notre force. »

Informer le consommateur
Caméscopes, stations de montage,
ordinateurs personnels VAIO, téléviseurs classiques et à écrans
plats… La HD concerne l’ensemble
de ces produits grand public. Pour
Sony France, cette nouvelle orientation du marché va nécessiter des
efforts de communication autour
de la norme 1080. « Il y aura une mobilisation de toute la profession, au
moment de la diffusion des premières
émissions en HD, pour expliquer et

éduquer le consommateur. Mais la
différence entre l’avant et l’après HD
est tellement forte qu’elle s’exprimera
d’elle-même, et créera une véritable
motivation à passer à l’écran plat. »
Sony, qui a déjà lancé le premier caméscope grand public HD, se prépare à élargir son offre et à
l’étendre sur d’autres gammes de
produits. Le haut de gamme Qualia
comprendra un vidéo-projecteur,
un LCD de nouvelle technologie et
un rétro-projecteur, tous trois disponibles avant la fin de l’année.
« Nous renouvellerons nos gammes
HD à intervalles réguliers, en y apportant de nombreuses innovations
technologiques. »
Dans la « road map » de Sony figure
également le DVD à la norme BluRay. Lequel permet de stocker onze
fois plus d’informations qu’un DVD
classique, donc d’obtenir une
image de bien meilleure qualité, au
standard HD, sur un disque optique. Ce DVD de nouvelle génération est déjà lancé au Japon. Il
devrait rapidement être suivi d’une
version enregistrable, « le jour où il
existera de la diffusion en HD ».
Quant au catalogue Sony – via Sony
Pictures et MGM – , il s’avère déjà
bien fourni, avec près de 8000 titres
« remasterisables » au format
haute définition.
De quelle façon l’ensemble de la
chaîne va-t-il se mettre en place et
selon quel timing ? « Je vois le développement de la HD s’effectuer de manière rapide et inéluctable, prévoit
Philippe Citroën. Les premières
bases sont d’ores et déjà posées. Le
grand lancement se fera vraisemblablement lorsque les premières chaînes
nationales diffuseront en HD. » g
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Constructeurs
Pioneer France

« Le point de base de notre stratégie produit, c’est notre valeur ajoutée »
Premier producteur mondial d’écrans plasma, une technologie développée depuis 1997, Pioneer met en avant la valeur ajoutée de ses produits,
compatibles HD via l’interface HDMi. Entretien avec Olivier Humbaire, directeur exécutif de Pioneer France.
de nos écrans. Notre objectif est de
mettre sur le marché des dalles de
nouvelle génération à peu près tous
les ans, il y aura donc un renouvellement destiné à proposer les produits
les plus cohérents par rapport à la demande du marché.
Nos trois grandes tailles sont le 43, le
50 et le 61 pouces. Nous continuons à
travailler sur ces déclinaisons,et nous
aurons sans doute par la suite des versions de produits différentes, avec de
nombreux produits tout en un,avec tuner intégré ou pas, des fonctions spécifiques ou pas… Un élargissement de
la gamme qui nous permet d’adresser
le réseau de distribution le plus large
possible.

« Notre place de leader des ventes d'écrans plasma en décembre dernier nous
conforte dans notre volonté de montrer dans les points de vente cette nouvelle
définition de l’image et ce que va apporter la haute définition. »

Quels sont les axes de développement
de Pioneer France?
Olivier Humbaire: Nos trois domaines
d’activité principaux sont l’audiovisuel avec les écrans plats et le homecinéma, l’électronique embarquée
avec la navigation et les autoradios,et
le marché professionnel autour des
écrans PDP et des produits pour DJs.
Côté produits, nous mettons l’accent
bien entendu sur les écrans plasma,
dont nous sommes les premiers producteurs mondiaux,mais aussi sur les
enregistreurs disques durs DVD et les
produits de navigation embarquée.
Concernant les écrans plasma, comment
vous situez-vous en France et en Europe?
En France et dans le reste de l’Europe,
nous sommes dans le trio de tête.Il est
clair que notre volonté stratégique est
de développer le marché du PDP sur
les années à venir.Nous sommes en effet devenus numéro un au niveau fabrication en rachetant les capacités de
production de NEC. Nos unités sont
basées au Japon et nous avons une
usine au Royaume-Uni qui nous permet d’assembler les produits et de les
adapter au marché européen (PAL,
TNT…)
Quelle est votre stratégie de développement, dans l’optique de l’arrivée de
l’image haute définition?
Le point de base de notre stratégie
PDP,c’est avant tout notre valeur ajoutée. Nous ne fabriquons pas d’écrans
PDP bon marché,c’est d’une manière
générale notre stratégie produit, car
nous vendons dans nos produits de la
valeur ajoutée. Pour justifier le prix
de nos écrans,nous intégrons des éléments technologiques qui font que nos
produits sont prêts pour le futur. Sur
les écrans plasma, c’est par exemple
l’interface HDMi qui va jouer ce rôle,
grâce à sa compatibilité avec les nouveaux standards de la télévision,et en
particulier la HD.
Cette interface équipe déjà vos téléviseurs plasma. A quoi va-t-elle servir alors

que les premières diffusions de TVHD ne
sont pas prévues avant un an?
Via notre interface HDMi, nous respectons la chaîne numérique dans son
côté le plus absolu, pour garantir le
meilleur signal, sans détériorations
dues à des transcodages ou conversions. Au jour d’aujourd’hui, l’interface HDMi nous permet d’amener des
sources numériques à partir d’un lecteur de DVD, d’améliorer nettement
la qualité de l’image via des drivers vidéo, et de faire transiter le son Dolby
5.1.Avec la HD,il y aura une ouverture
vers l’univers des PC,avec notamment
le traitement des photos numériques,
et vers la TNT, dont les décodeurs seront intégrés dans nos PDP. Enfin,
cette interface offre également la
meilleure protection des contenus,définie par les studios de cinéma.
Plus que jamais, l’écran TV sera le terminal de réception de toutes les sources
numériques de la maison…
Tout à fait.Et,en ce qui nous concerne,
notre objectif est de proposer au
consommateur un équipement conçu
pour durer. Car quand acquiert un
écran PDP,c’est un investissement réfléchi. Nous voulons pour notre part
rassurer le consommateur en lui démontrant que le produit Pioneer lui
apportera toutes les évolutions du
marché. Si nous arrivons à vendre un
écran plus cher que la plupart de nos
concurrents,c’est parce que nous pouvons proposer une qualité d’image
avancée et un produit HD Ready. Le
PDP Pioneer 50 pouces a été l’un des
premiers à afficher du 1080 lignes,car
nos dalles sont depuis la première génération au standard XGA.Notre second objectif,qui est déjà atteint,a été
de proposer des durées de vie des
dalles plasma équivalentes et même
supérieures aux téléviseurs conventionnels.
En quoi va consister votre gamme compatible HD?
La gamme vient d’être renouvelée en
octobre,c’est la cinquième génération
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Pioneer France est partenaire d’HD-1, la
chaîne d’Euro 1080…
En effet, ce partenariat, présenté en
janvier 2004, va nous permettre de
promouvoir la HD en tant que standard, en sensibilisant le consommateur à l’image de très haute qualité.Ce
qui a encore plus d’impact quand on a
une très grande taille d’image comme
celle de nos écrans PDP: plus l’image
est grande, moins on supporte les défauts de l’image. Il s’agit donc d’amener les sources de la meilleure qualité
possible.Cette logique est très importante. Elle doit être montrée, et démontrée.
Précisément, quels types de démonstrations prévoyez-vous?
Confronter le consommateur à la HD
est notre axe promotionnel le plus fort
depuis plus d’un an.Aujourd’hui,nous
avons quelque 300 points de vente
équipés de décodeurs HD prêts à recevoir le signal généré par Astra.
L’image HD parle d’elle-même. Une
fois confronté à cette image, le
consommateur verra tout l’intérêt
d’une montée en gamme, à condition
de lui apporter le bon rapport qualitéprix.
Pioneer est présent dans les développements du DVD haute définition. Quelle
est votre position?
Pour le DVD il existe aussi une question de normalisation.Aujourd’hui,la
HD devient un vrai standard qu’on
veut avoir en diffusion TV, mais aussi
sur du package média.On suit les différentes pistes pour y arriver, le
MPEG-4, le Windows Media Video, le
BluRay… Pour le BluRay et le DVD
haute définition en général,nous cherchons à ce qu’il y ait une avancée commune des fabricants pour l’adoption
de la norme,le standard du DVD,et aller dans le sens du consommateur.
En attendant la future norme, quels produits allez-vous proposer?
Nous avons mis en place une amélioration du signal transmis par un DVD:
nous sommes capables aujourd’hui de
doubler le nombre de lignes d’un signal DVD et d’envoyer sur un écran
plasma,via l’interface HDMi,une qualité d’image proche d’un véritable signal HD.Cette technologie permettra
aux revendeurs n’ayant pas de réception satellite dans leurs locaux de présenter cette image d’une qualité
extraordinaire.Et nous irons ainsi vers

le DVD haute définition une fois que
les choses se seront mises en place.
Pioneer est devenu numéro 1 des ventes
de PDP en décembre dernier…
Cela nous conforte dans notre volonté
de montrer dans les points de vente
cette nouvelle définition de l’image et
ce que va apporter la haute définition.
C’est vraiment notre axe de développement, dans les années à venir.
Comme de travailler encore plus avant

avec des chaînes de télé, constituer
des partenariats,et démontrer ce que
sera la télé de demain. Nous n’échapperons pas à une nouvelle définition
de l’image,et il sera difficile de garder
longtemps deux niveaux. Nous pensons que le consommateur aura du
mal à voir une émission en HD et la
suivante en SD. D’ici 5 à 10 ans, nous
serons obligés de généraliser ce standard car le consommateur n’acceptera
plus autre chose. g

JVC Professionnel France

De la captation à la
visualisation des programmes
Acteur majeur de la HD au Japon et aux Etats-Unis, JVC
mise sur sa connaissance des marchés professionnels et
grand public pour appréhender l’ensemble de la chaîne
numérique haute définition. Entretien avec Jean-Paul
Bertholier, directeur succursale de JVC Professionnel France.
puis un an et demi deux produits professionnels, un caméscope et un enregistreur estampillés HD.Quant aux
téléviseurs LCD et plasma destinés
au grand public,certains sont compatibles HD depuis un moment déjà.
Courant 2005, que nous considérons
comme une année charnière, toute
une panoplie de produits, aussi bien
broadcast que grand public,vont être
commercialisés, pour l’enregistrement, le stockage et la diffusion HD.
Ce que l’on va voir arriver,ce sont des
appareils qui restituent des images
d’une qualité jusqu’alors inégalée en
720 ou 1080 lignes.

« Courant 2005, toute une panoplie de
produits HD, aussi bien broadcast que
grand public, va être commercialisée. »

JVC est un des précurseurs de la commercialisation de la HD au Japon et aux
Etats-Unis. De quelle façon êtes-vous
présent sur ces marchés émergents?
Jean-Paul Bertholier : Nous avons en
effet une gamme de produits existante sur ces deux gros marchés aujourd’hui très orientés vers la HD.Aux
Etats-Unis,nous commercialisons depuis trois ans des caméras HD et enregistreurs professionnels, et au
niveau du consommateur des téléviseurs et magnétoscopes HD (au format DVHS ou D-Theater). Nous
détenons une forte part de marché
sur ce format très développé aux
USA, et qui permet d’enregistrer et
de visualiser en HD. Nous avons également sorti le premier projecteur
« Pro-Sumer »,à la fois professionnel
et home-cinéma,à la résolution «FullHD », soit du 1920x1080 pixels. Des
projecteurs plus orientés « applications professionnelles » sont également à notre catalogue, destinés aux
petits cinémas, aux salles de simulation ou aux centres de design…
Et en France? Avez-vous déjà des produits compatibles avec les formats 720
ou 1080 lignes?
Nous commercialisons en France de-

De quelle façon JVC prend-il en compte
le déploiement de la HD sur l’ensemble
de la chaîne numérique?
C’est une chaîne qui doit être intégrée
complètement. C’est-à-dire que les
diffuseurs peuvent émettre en HD,et
à l’autre bout de la chaîne, les
consommateurs peuvent afficher et
visualiser en HD.
Notre approche est multiple. Dans
l’environnement broadcast, cela
consiste à fournir toutes les caméras,
caméscopes et enregisteurs HD,pour
que les producteurs diffusent de plus
en plus leurs programmes en HD.
Côté grand public, cette offre de programme va entraîner le renouvellement du parc de téléviseurs et
équipements électroniques annexes.
Des caméscopes HD, ciblant à la fois
le monde professionnel et grand public, vont par exemple être disponibles à partir de cette année.
JVC est un des promoteurs de la norme
de DVD BluRay…
En effet, et nous avons annoncé nos
premiers produits BluRay pour courant 2005. D’autre part, nous développons un média dont la
caractéristique est d’intégrer « deux
couches », permettant l’enregistrement vidéo en définition DVD standard et DVD haute définition.
L’intérêt sera de mettre sur le même
média les deux formats. Probablement le futur remplaçant du disque
DVD actuel… g
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Constructeurs
Epson

L'enjeu de la HD: le remplacement de tous les parcs d'affichage
Plus connu pour ses imprimantes, Epson est également très présent sur la vidéo-projection multimédia. Son développement passe par l’intégration des
écrans plats innovants. Entretien avec Laurent Ivanoff, président d’Epson.
et fabriquons d’ailleurs des blocs
optiques pour un grand nombre de
fabricants OEM.
Dans le domaine des écrans, nous
produisons actuellement des produits de petite taille, à destination
des téléphones, des GPS, ou des
PDA. Et nous avions annoncé en
mai 2004 le premier téléviseur affichage 40 pouces OLED sur lequel
nous travaillons d’arrache-pied,
pour une commercialisation à
court-moyen terme.
Vous avez déjà sorti des produits prêts
pour le 1080i haute définition…
Oui, en effet, nous commercialisons
le TW200H, un projecteur réputé
comme étant un des meilleurs vidéo-projecteurs dans le monde du
home-cinéma, en terme de rapport
qualité-prix, un produit haut de
gamme et HD Ready. C’est un produit grand public haut de gamme
proposé aujourd’hui au prix catalogue de 1990, ce qui est très raisonnable en terme de produit pour
de la HD. Il connaît un grand succès
aux Etats-Unis, car il fonctionne
pour de la diffusion standard tout
en étant adapté à la HD.

Laurent Ivanoff, président d’Epson France. « Ce sont ces techniques issues de
l’horlogerie moderne qui nous amènent à être présent sur les technologies liées à
l’image. »

Epson fabricant d’imprimantes est plus
connu qu’Epson fabricant de semiconducteurs…
Laurent Ivanoff : Epson est connu effectivement pour l’impression, mais
il existe bien d’autres facettes de
nos activités. A la base, le groupe
Seiko-Epson, qui vend de la technologie horlogère, possède un
grand savoir-faire dans le monde du
semi-conducteur basse tension,
basse consommation. Ce sont ces
techniques issues de l’horlogerie
moderne qui nous amènent à être
présents sur les technologies liées
à l’image. Par exemple à travers les
afficheurs LCD qui sont un des éléments de base des vidéoprojecteurs
ou
les
têtes
piézo-électriques utilisées dans les
imprimantes.
Notre chiffre d’affaires est réparti
de façon très homogène entre le
marché grand public et le marché
professionnel. Mais il est évident
que nous nous dirigeons de plus en
plus vers un monde de l’image, avec
des moyens et des vecteurs de communication aux débits permettant
de véhiculer de plus en plus d’informations, telle que la haute définition…
Précisément, quels sont vos domaines
d’activité liés à l’image, hormis l’impression photo ?
Notre stratégie est celle des « 3 I ».
C’est-à-dire l’image sur papier, et
aujourd’hui Epson est leader sur le

marché de l’impression en qualité
photo numérique ; l’image sur
écran : nous sommes numéro 1 mondial sur le marché du vidéo-projecteur multimédia ; enfin, nous
souhaitons gérer des technologies
qui permettent d’envoyer de
l’image sur du verre ou du plastique, et donc produire des modules
d’affichage LCD que l’on retrouve
dans les téléphones mobiles, les
PDA, et pourquoi pas, dans un futur
très proche, développer des écrans
OLED pour des téléviseurs.
Vos produits sont bien connus dans le
monde professionnel…
Pour le corporate, Epson a développé des produits pour les grandes
salles de réunion, de 2 000 personnes. Notre gamme n’est pas
orientée « cinéma », mais multimédia. Avec une capacité de restitution de 2 500 Lumens, nous
répondons parfaitement à des applications dans l’événementiel,
pour des projections de documents
mi-informatique, mi-vidéo. Nous
sommes très présents sur ce marché, avec une gamme complète de
vidéo-projecteurs professionnels.
Concernant les applications grand
public, quels sont vos produits phares ?
En ce qui concerne les produits
grand public, il y a la photo numérique, qui est connue, et le home-cinéma, qui se développe via nos
vidéo-projecteurs. Nous concevons
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Quelle votre position à propos du
développement
de
la
haute
définition ?
Nous n’attendons que ça ! Les technologies que nous maîtrisons
aujourd’hui en vidéo-projection et
en afficheurs dépassent largement
le niveau de définition disponible
sur le marché. Quand vous avez un
vidéo-projecteur Epson, aujourd’hui, pour faire passer un signal vidéo qui provient d’un DVD ou d’un
tuner TV, vous le sous-utilisez !
Nous sortirons prochainement des
produits avec lecteurs de DVD,
adaptés à la lecture haute définition. La technologie sera adaptée à
la demande du marché, nous
n’avons pas de débat par rapport à
tout ce qui se passe en amont, nous
nous adapterons par rapport à la
demande. L’arrivée de la haute définition réside plus actuellement
dans la source de diffusion, dans le
média.
A quel horizon allez-vous proposer vos
premiers produits HD ?
Produire en masse aujourd’hui des
produits de 1 080 lignes de résolution verticale serait prématuré car
le marché n’existe pas encore. Cependant, Epson ayant une activité
de fabrication pour un certain
nombre de partenaires en OEM,
nous fabriquons déjà des matrices
haute définition commercialisées
par d’autres. Nous sommes en train
de développer des solutions adaptées à cette technologie et nous serons prêts du moment où il existera
un vrai marché. Nous en sommes
déjà au développement des matrices haute définition de 3e
génération…
Sur le plan purement économique,
la HD est potentiellement vue par
les industriels et le grand public
comme une rupture technologique
qui permettra d’accéder à une qua-

lité tellement meilleure que le
consommateur aura envie de changer de système. L’enjeu étant donc
le remplacement de tous les parcs

d’affichage à domicile, mais aussi
dans un certain nombre de salles de
spectacle, de présentation, de réunion, etc. g

Philips

Le phénomène TVHD, une
opportunité fantastique
Leader du marché hexagonal de la télévision, Philips voit
dans la TVHD une perspective de renouvellement
progressif du parc via le label « HD Ready », et pour le
consommateur la possibilité d’accéder enfin au rêve du
FlatTV, (écran plat).

Hubert Boüan du Chef du Bos, directeur
marketing de Philips France. « Notre
stratégie a pour but de mettre à
disposition du consommateur tous les
matériels adéquats pour recevoir de la
TVHD, sachant qu’elle va plutôt arriver
par les opérateurs de TV payante ».

Acteur stratégique du marché,détenteur de multiples brevets sur les écrans
de télévision, Philips s’est préparé à
l’arrivée de la haute définition. En
quelques années, le leader européen
est passé du tout-tube (CRT) à l’écran
plat (FlatTV). Ainsi, son usine de
Dreux qui fabriquait 2 millions de téléviseurs CRT (Tubes) en 2003 a migré
en deux ans vers les FlatTV (LCD et
Plasma) pour en fabriquer plus d’un
million déjà en 2005.Une migrationrévolutionnaire à l’image d’un marché en
pleine expansion.Philips,présent à la
fois sur la partie récepteur et la partie
décodeur, sera prêt pour la HD. « Mi
2005, la quasi-totalité des écrans plats
(FlatTV) sera prête pour la HD,confirme
Hubert Boüan du Chef du Bos, directeur marketing de Philips France,selon
le label “HD TV Ready” qui répond aux
quatre critères de format, de châssis, de
dalle et de connectivité ».
Le second chantier – le décodeur HD–,
est également bien avancé. Axé aujourd'hui sur la technologie de compression MPEG-2, et présent, sur la
TNT,et sur le DVD BluRay,Philips prépare aussi la nouvelle génération HD
basée sur le MPEG-4 AVC, prévue
pour début 2006. Un décodeur qui,
rappelons-le, permettra aux opérateurs de passer de la HD sur le câble et
le satellite,voire sur l’ADSL ou laTNT,
tout en étant compatible bien sûr avec
le MPEG 2 SD.

On le voit, les enjeux sont cruciaux
pour Philips, qui se prépare à fournir
écrans et décodeurs au consommateur
comme aux opérateurs de HD.«Notre
stratégie a pour but de mettre à disposition du consommateur tous les matériels
adéquats pour recevoir de la TVHD, sachant qu’elle va plutôt arriver par les
opérateurs de TV payante ». Le phénomène TVHD s’avère une opportunité
fantastique pour les ténors du marché,
qui, comme Philips, souhaitent faire
profiter le consommateur d’une taille
d’écran plus grande que ce qu’il avait
l’habitude d’avoir.
Une condition à cela: accompagner le
consommateur, communiquer sur
cette vraie avancée qualitative. « On
va ouvrir le marché avec des produits
plutôt haut de gamme, et au fil des années,vers 2010,ce produit deviendra un
“mass market”.»
D’ici là, la bataille technologique devrait générer un fort effet attractif.Et
booster, à travers la haute définition,
le marché global du home-cinéma.

Garder un coup d’avance
Leader sur le FlatTV (LCD et Plasma),
détenteur de plus d’un quart du marché de l’écran LCD,Philips possède une
force d’innovation reconnue.Ainsi,le
constructeur, en retard sur les écrans
LCD il y a trois ans,a vu en 2004 son modèle «LCD 37PF9986» reconnu par la
profession et par le consommateur
comme proposant la plus belle qualité
d’image sur le marché grâce au procédé
Pixel plus, qui est « la » référence en
terme de qualité d’image sur le marché.
« Nous voulons garder notre position sur
le marché,et non pas seulement grâce à la
marque,mais aussi grâce à notre gamme
de produits,et grâce à notre technologie de
pointe».
Pour Philips, le processus de la HD
devrait être plus long à mettre en
place que celui de la TN.avec un premier galop d’essai lors la Coupe du
monde de football, dont Philips est
l’un des sponsors principaux au printemps 2006. « La TNT pourrait aller
aussi vite que le DVD, alors que la HD
arrivera dans un deuxième temps. Je
pense qu’en 4-5 ans, la France entière
peut être équipée sur la TNT dès lors
qu’elle sera complètement couverte,soit
en 2007.A partir de là,nous prônons la
suppression du Secam pour libérer des
fréquences qui vont accélérer les capacités de chacun pour pouvoir recevoir de
la TVHD, et d’en faire un marché démocratique le plus vite possible. » g
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Constructeurs
Toshiba

Panasonic

« Le passage à la HD s’exprimera également
sous le signe de la convergence »

« Le lancement de la HD en
France est une formidable
opportunité »

Concepteur de l’ordinateur intégrant des fonctions TV, chaîne hi-fi et enregistreur DVD,
Toshiba prépare une offre d’écrans couvrant tout le spectre des applications de la HD :
diffusion télévisée, informatique et vidéo-projection. Entretien avec Olivier Van Wynendaele,
directeur marketing de la division Electronique grand public de Toshiba France.
Ecrans plats, tubes, rétro et vidéo-projecteurs… Toshiba est présent sur tous les
supports de diffusion. De quelle façon allez-vous faire évoluer votre offre vers des
produits haute définition?
Nous bénéficions de notre expérience au sein des marchés japonais
et américains.La HD analogique,qui
est une réalité au Japon depuis de
nombreuses années, a désormais
transité vers le numérique, dont bénéficie déjà le marché américain.En
Europe,nous en bénéficierons dès le
moment où la diffusion HD sera devenue une réalité. Il existe cependant déjà une offre développée par
Toshiba qui s’élargira avant la Coupe
du monde 2006 de football, qui apparaît comme une étape importante
pour le déploiement de la HD en Europe.
Précisément, sur quels segments d’écrans
allez-vous porter vos efforts?
Sur la partie grand public,nous avons
mis en place des produits compatibles avec les normes TVHD, déclinés aujourd’hui sur nos gammes
internationales. En Europe, nous
avons déjà commencé à commercialiser des écrans LCD compatibles HD
720 lignes, en 27, 30 et 32 pouces, et
bientôt en 37 et 42 pouces.
La rétro-projection et la vidéo-projection sont également des créneaux
importants pour nous.Nous avons introduit en 2004 une offre de rétroprojecteurs DLP compatibles TVHD
en 720 lignes que nous élargirons sur
2005. Quant aux vidéo-projecteurs,
nous proposons une offre complète
en technologie DLP avec notamment
un modèle compatible HD en 720
lignes.
Comment voyez-vous évoluer le parc français de téléviseurs?
Le renouvellement du parc audiovisuel concerne 40 millions de téléviseurs en France. A l’heure actuelle
seulement 0,2 % des ménages sont
équipés en téléviseurs numériques
compatibles HD, ce qui laisse présager une explosion des ventes de téléviseurs à technologie LCD, DLP…
Selon nous, le passage à la haute définition s’exprimera également sous
le signe de la convergence avec dès à
présent des produits portables
comme le Qosmio, véritable « media
center» capable de recevoir de la télé,
de l’enregistrer,de la graver sur DVD
– sur HD DVD à la fin de l’année – , et
bien entendu capable de restituer le
tout sur un écran de qualité et de résolution HD.
Toshiba est un précurseur sur les écrans
LCD. De quelle façon vont-ils évoluer?
Nous avons été assez précurseurs
quant à la production d’écrans LCD,
notamment via un joint-venture avec
Matsushita,TMD Toshiba-Matsushita
Display.Par contre,nous nous sommes
peu développés sur les grandes
tailles. C’est en ce sens que vont porter nos développements, avec la fabrication de dalles 32,37 et 42 pouces,

Où en êtes-vous sur les produits de restitution et d’enregistrement?
Parallèlement au lancement de programmes diffusés en HD par les
chaînes de TV, on parle beaucoup du
HD DVD qui va être disponible aux
USA et au Japon au dernier trimestre
2005, et en Europe au premier semestre 2006.Ces produits HD DVD seront des lecteurs dans un premier
temps puis des enregistreurs associés
à un système de disque dur pour pouvoir lire des films gravés en résolution
HD et enregistrer de la TVHD. Car la
seule façon d’enregistrer de la TVHD
sera un graveur type HD DVD ou système de disque dur de haute capacité
compatible avec les normes TVHD.

Olivier Van Wynendaele, de Toshiba
France. « Aujourd’hui, la structure du
disque double couche HD DVD est la seule
qui permette une parfaite adéquation du
format classique et du format HD. »

très haut de gamme à très faible
temps de réponse.
Nous avons mis en place un second
joint-venture,signé cette année,entre
Toshiba, Hitachi et Matsushita pour
la fabrication d’écrans LCD de taille
intermédiaire,basé sur la technologie
LCD à matrice active « ASI » (Anamorphous silicon).
Vous avez développé une technologie inédite, le SED. En quoi consiste-t-elle, et
pour quelle utilisation?
Oui, en effet, il s’agit du SED, ou Surface conduction electron emitter display,
qui reprend le principe du téléviseur
à tube cathodique, mais de façon
beaucoup plus sophistiquée, et sur
des écrans de grande taille. Quand
notre ancien téléviseur était constitué d’un seul émetteur à électrons (le
canon),le SED sera composé d’autant
d’émetteurs que de pixels,soit plus de
2 millions pour les écrans SED Full
HD (1920x1080). C’est un joint-venture que nous avons signé avec Canon
en 1999, au niveau recherche-développement, et la production va commencer fin de cette année. On
démarrera avec des écrans supérieurs
à 50 pouces,puis nous descendrons en
gamme,avec des écrans entre 40 et 45
pouces.
Quel est le plus produit de cette technologie, par rapport aux dalles LCD ou plasma?
Les points forts du SED sont la possibilité de grande taille d’image pour
un poids et un encombrement très
faible,la qualité de l’image restituant
des noirs fidèles (inconvénient des
technologies à rétro-éclairage comme
le PDP par exemple), une colorimétrie large et fidèle et un contraste exceptionnel (10 000 : 1 pour les
premiers écrans). Cette technologie
SED offre notamment un temps de
réponse inexistant et une consommation électrique 1/3 à 2/3 moins importante que sur le PDP et le LCD.
Tous les écrans SED seront en Full
HD (1920x1080).
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Le procédé HD DVD est co-développé par
Nec et Toshiba. A ce titre, quelle est votre
stratégie de développement, notamment
en ce qui concerne la compatibilité avec le
format DVD actuel?
Ces deux formats se différencient par
la structure du disque employé.A la
différence du format concurrent, le
HD-DVD utilise la même structure
que le DVD actuel,à la différence que
grâce au laser bleu il permet de graver
plus finement donc d’emmagasiner
plus d’infos. Le HD DVD lit et enregistre de la TVHD aussi bien en 720p
qu’en 1080i,à 50 ou 60 Hz,en utilisant
des codecs de compression comme le
MPEG-2,le MPEG-4 ACV et leVC-1 de
Microsoft,qui sont les trois standards
utilisés pour la diffusion de la télévision numérique. L’enregistreur HD
DVD sera capable d’enregistrer tout
ce qui sera diffusé à la télévision.Ainsi
la structure du disque double couche
HD DVD de Toshiba est la seule qui
permette une parfaite adéquation du
format classique et du format HD au
jour d’aujourd’hui.
Où en sera l’offre de contenus, donc de
DVD HD enregistrés?
L’offre de contenu est importante via
les diffuseurs et les producteurs de
films, on a donc fait un travail important auprès des éditeurs vidéo et notamment des grandes majors
américaines – Warner Bros,Universal,
Paramount, HBO – qui ont ainsi
adopté le standard HD DVD.Il y aura
a priori une offre de HD DVD dans le
commerce qui se développera en parallèle à l’offre de lecteurs/enregistreurs dès 2006 en Europe,portant sur
au moins 150 titres.
Toshiba, c’est donc aussi le software…
La partie software de Toshiba tient
une place cruciale,car quand on parle
de convergence numérique, on parle
à la fois du contenant et du contenu.
Aujourd’hui, pour imposer une technologie – c’est notre démarche sur le
HD DVD notamment –,on ne peut pas
uniquement produire du hardware et
attendre que le marché l’adopte.C’est
pourquoi on souhaite proposer un package global (lecture, affichage, diffusion), directement prêt pour
exploitation,en application mobile,en
HD DVD,etc. g

Filiale du groupe japonais Matsushita, Panasonic France
est présent sur les marchés grand public et professionnel,
couvrant ainsi l’ensemble des secteurs à haute valeur
ajoutée : imagerie numérique, écrans plats ou bien encore
téléphonie mobile. Entretien avec Laurent Abadie,
directeur général Panasonic France.

Laurent Abadie, directeur général Panasonic France : « Du débat des industriels
ressortent des possibilités de synergies qui sont immanquablement profitables au
marché et aux consommateurs. »

Comment appréhendez-vous le phénomène HD et son arrivée en France?
Panasonic intervient à tous les stades
de la production audiovisuelle en HD,
soit de la prise de vue à la diffusion en
passant par le montage. Nos équipements vont donc de la caméra HD au
magnétoscope HD, sans oublier nos
écrans plasma, LCD et projecteurs
HD.Il convient aussi de souligner que
nous bénéficions des structures de développement qui nous permettent
d’anticiper la demande du marché.
Nous avons pu ainsi élaborer notre fameux magnétoscope D5HD qui sert
aujourd’hui à mastériser au format
Panasonic un bon nombre des productions d’Hollywood. Cet équipement est devenu un « must »
incontournable aux Etats-Unis.
Notre ambition est de développer très
rapidement la marque en France. Et
bien entendu le lancement de la HD
est une formidable opportunité!
Ainsi, en ce qui concerne les téléviseurs, 2005 verra notamment le lancement de la 8e génération d’écrans
plasma,parfaite expression du savoirfaire de Panasonic et de sa détermination constante à proposer de
nouvelles innovations.Ainsi cette nouvelle gamme affiche 8,6 milliards de
couleurs à l’écran. Parmi les modèles
commercialisés en mai et juin, trois
modèles seront «HD Ready» dans les
tailles d’écrans de 37,42 et 50 pouces.
Panasonic est d’ores et déjà un acteur
important sur ce marché. Comment l’expliquez-vous?
Panasonic a toujours été précurseur
dans son domaine.C’est ainsi qu’il y a
quelques années nous avons été amenés à mettre en place toute la chaîne
de traitement de l’image pour deux
acteurs majeurs de l’industrie audiovisuelle américaine que sont ABC et
Fox.Historiquement,Panasonic a toujours eu la maîtrise de la technologie
HD.

Par ailleurs,les acquis hollywoodiens
ne sont pas négligeables. En matière
de production européenne,nous pouvons,à titre d’exemple,citer le film Les
Gens honnêtes vivent en France de Bob
Decout,qui a été tourné avec notre fameuse caméra HD, la Varicam. Pour
l’avenir,nous pouvons aussi mentionner la Coupe du monde de football
2006,qui sera couverte en partie avec
du matériel HD Panasonic.
Notre expérience et notre maîtrise
profitent aujourd’hui au marché français.
Précisément, comment votre présence se
traduit-elle sur le marché hexagonal?
Nous avons développé un réseau de
distribution de nos produits au travers
de sociétés de location de matériel ou
de ventes aux professionnels. Nous
travaillons aussi étroitement avec les
chaînes de télévision.
Comment voyez-vous l’évolution de la
HD en France, et le rôle du HD Forum?
Au vu de ce que venons d’expliquer,
c’est avec une certaine sérénité que
nous abordons ce virage qu’est l’arrivée de la HD sur le marché français.
Nous sommes un acteur majeur sur ce
segment et c’est donc dans un triple
rôle de consultant, développeur et
fournisseur que nous dialoguons aujourd’hui avec notre clientèle.
D’autre part, nous sommes, bien entendu, membre du HD Forum. Nous
participons activement aux différentes commissions qui permettent de
faire progresser le marché de la HD en
France. Diverses opinions, technologies, approches ont été discutées au
sein du HD Forum.Des consensus ont
été trouvés. Le HD Forum a donc fait
la preuve que du débat des industriels
ressortent des possibilités de synergies qui sont immanquablement profitables au marché et aux
consommateurs. g
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Diffusion

« La HD est l'élément clé du passage vers le
numérique »

SES Astra est l’opérateur des satellites Astra, qui desservent plus de 94 millions de foyers en réception directe et par le câble. Dès cette année
débuteront sur Astra les premières diffusions de programmes de TVHD pour le compte de ses clients Canal+ en France et Premiere en Allemagne.
Entretien avec Ferdinand Kayser, PDG de SES Astra.
Quelle est la place d’Astra sur le marché
européen du satellite?
Ferdinand Kayser:Astra est le système
de satellites leader pour la réception
directe en Europe. La flotte satellitaire Astra est actuellement composée
de 12 satellites, transmettant plus de
1400 chaînes de télévision et de radio,
analogiques et numériques,ainsi que
des services Internet à haut débit. Et
dès cette année, la TVHD débutera
sur Astra.
Sur quels autres segments de diffusion
êtes-vous présent?
Astra a une activité pluridimensionnelle, qui concerne la diffusion télé
mais également la transmission
d’événements dans des salles de cinéma, ce qu’on appelle communément le « e-cinema », c’est-à-dire une
diffusion d’événements «live» en HD
–matchs de foot ou concerts– dans les
salles équipées de projecteurs HD.
L’intérêt pour les sociétés de distribution de cinéma est double.D’une part,
le fait d’équiper leurs salles de ce type
de projecteurs leur permet de distribuer les films ou événements de manière électronique,leur évitant d’avoir
à payer pour la réalisation des copies,
et d’autre part la mise en place de ce
système leur permet de recevoir la diffusion par satellite pour des événements comme les matchs de boxe, de
football,les concerts,opéras,etc.
Que représente l’arrivée de la TVHD pour
votre business?
Le lancement de la TVHD sur Canal+
et sur la chaîne allemande Premiere
va considérablement dynamiser le
marché de la télévision numérique.En
Allemagne, Astra diffusera trois
chaînes thématiques en HD: sport,
films et documentaires.Nous nous attendons à ce que cela procure une
forte impulsion aux secteurs de la fabrication de matériel de réception et
de la production audiovisuelle.Ainsi,
les récepteurs de TVHD compatibles
Premiere devraient être commercialisés dès le Salon IFA à Berlin début
septembre.
Astra est considéré comme un pionnier en
terme de HD…
En effet, cela fait suite à notre partenariat avec Euro1080, ou à notre activité en Allemagne où la situation est
différente du marché français. En Allemagne, nous avons déjà effectué de
multiples émissions de démonstration
HD via nos satellites pour Premiere,
l’opérateur de télévision à péage allemand,et pour Pro7,chaîne généraliste
en clair.
La raison pour laquelle nous promouvons si fortement la HD est que nous
croyons que la HD est l’élément clé du
passage de l’analogique vers le numérique.Astra est un pionnier en termes
de développement technologique. La
diffusion par satellite bénéficie d’un
avantage énorme quant à la promotion
de la HD auprès du téléspectateur.
Nous avons une longueur d’avance sur
nos concurrents, ce qui nous conforte
dans notre position de leader.
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Comment allez-vous vous positionner sur
ce marché?
Il y a plusieurs raisons liées au fait
qu’Astra pousse à l’arrivée de la HD
en Europe.Avant tout, le développement et l’innovation jouent un rôle important. Nous espérons ainsi qu’au
travers de la HD, nous serons en mesure de vendre plus de capacité de
transmission. Mais la raison essentielle est que la HD est primordiale
pour notre activité d’opérateur satellite, dans le but d’être le plus compétitif possible par rapport au câble et à
la TNT. Le fait que la capacité de
bande passante soit réduite pour la
TNT constitue un grand avantage
pour la diffusion par satellite, car
celle-ci propose un espace illimité

Ferdinand Kayser, PDG de SES Astra. « Nous avons lancé en septembre dernier une
chaîne HD pour les revendeurs afin que ces derniers soient à même d'éduquer le
consommateur. »

Quelle votre position vis-à-vis de la
France?
En France, l’introduction de la TNT a
suscité un certain débat politique,notamment en ce qui concerne les
normes de compression.Ce qui,à mon
sens,peut avoir un effet de ralentissement de l’émergence de la HD dans
l’Hexagone,même si le gouvernement
a annoncé une diffusion de la TNT
payante en MPEG4 d’ici la fin 2005.
Néanmoins,le HD Forum joue un rôle
important de conseil.
Le HD Forum, auquel vous participez…
Nous avons pris en effet l’initiative de
faire partie du HD Forum car nous
avons réalisé que d’une part il existait
une demande provenant de ce marché, des diffuseurs comme des opérateurs de télévision publique et
payante, et que d’autre part, il y avait
un engouement pour l’achat d’écrans
plats compatibles HD.
Nous avons donc participé à la mise en
place du logo HD Ready,et nous avons
lancé en septembre dernier une
chaîne HD pour les revendeurs afin
que ces derniers soient à même
d’éduquer le consommateur. Une de
nos missions est de protéger le
consommateur face à une offre
d’écrans non compatibles,car cela représente un investissement lourd.
D’où l’idée de ce logo « HD Ready ».
Qu’est-ce qui, à votre avis, va faire basculer la demande?
Depuis le DVD, les ménages souhaitent disposer d’un écran plus grand
avec une meilleure définition de
l’image. Mais en comparaison, la diffusion télé ne leur offre pas la même
qualité d’image.
De leur côté, les fabricants d’écrans
développent des écrans plasma ou
LCD toujours plus grands, ce qui devient un réel investissement pour les
ménages. Cela crée finalement de la
frustration une fois que vous rentrez
chez vous et que vous ne retrouvez pas

la même qualité TV que sur un DVD.
Nous avons réagi très vite face à cette
problématique,en invitant nos clients
et diffuseurs européens à partager nos
idées : pour assurer une diffusion de
contenus haute définition,il convient
d’établir un plan de route quant au timing, aux moyens de promouvoir la
haute définition en Europe,etc.
Comment l’offre va-t-elle s’articuler entre
chaînes gratuites et payantes?
En ce qui concerne l’intérêt de diffuser en HD pour les diffuseurs, il faut
faire le distinguo entre les opérateurs
de télévision en clair et les opérateurs
payants.Tous ont besoin de positionner leurs programmes d’un point de
vue marketing, pour avoir ainsi vis-àvis du téléspectateur une image plus
attractive. Pour ce qui est des opérateurs payants, il est logique qu’ils
soient les premiers à diffuser en HD.
Ils vont donc proposer des packages
HD au téléspectateur pour une couverture de programmes plus large.
Quoi qu’il en soit,une fois que le téléspectateur aura visionné des programmes en HD, gratuits ou payants,
il lui sera difficile de revenir vers des
programmes en diffusion standard.
Quelles vont être les premières offres?
Il est clair que tous les acteurs liés à ce
marché déploient la mise en œuvre
des services,afin d’adapter leur technologie au passage à la HD. Ainsi,
BSkyB se prépare pour un lancement
de la TVHD en 2006 en Grande-Bretagne.En France,Canal+ annonce un
lancement de Canal+ Premium en octobre2005,suivi au premier trimestre
2006 par un bouquet HD; et d’après ce
que nous avons pu lire dans la presse,
le groupe TF1 sera parmi les premiers
en France à diffuser des programmes
en HD à partir de septembre 2005.De
même,TPS s’organise afin d’émettre
en HD d’ici fin 2005, et le groupe
France Télévisions prévoit un démarrage début 2006.

pour la diffusion en HD.Via le satellite, la HD peut être promue sur tous
les marchés,alors qu’il est difficile de
la distribuer via le câble ou la TNT.
Donc s’il existe une concurrence entre
les réseaux de distribution, et même
avec la télé via IP, nous avons là un
avantage concurrentiel indéniable,et
nous souhaitons en profiter.
Dans la pratique, comment le particulier
pourra-t-il recevoir les signaux HD sur son
téléviseur?
Pour recevoir la HD via le satellite,
vous devez vous équiper d’un décodeur HD, en plus de votre écran compatible HD pour la réception. En ce
qui concerne la parabole, vous n’avez
absolument rien à modifier. g

Canal+, une offre HD
premium en octobre 2005
Leader européen de la TV payante, Canal+ prépare pour
la fin de l’année une offre HD premium, et met
progressivement en place son infrastructure technique.

« Nous accompagnerons nos abonnés
dans leur passage vers la HD », confirme
Joseph Guégan, DGA Technologie et
systèmes d’information.

Une certitude: Canal+ souhaite se positionner en animateur de la demande
de haute définition, en offrant à ses
abonnés le meilleur de la technologie.
«Le Groupe Canal+ diffusera à terme en
MPEG4 tout ce qui est haute définition,
en particulier pour des raisons de débit
et d’économie sur l’ensemble de l’opération », confirme Joseph Guégan, directeur général adjointTechnologie et
systèmes d’information. Pour atteindre cet objectif, les équipes techniques s’attachent à mettre à niveau
l’ensemble de la chaîne de diffusion et
de distribution. Un travail d’infrastructure important qui impacte le
centre de diffusion numérique de la
chaîne, et nécessite des investissements significatifs pour la production
de flux HD MPEG-4. Cette mise à niveau doit intégrer les trois caractéristiques principales de la HD: la
pixellisation plus importante de
l’image, le son dolby digital 5.1 et le
16/9,qui sont les standards de la HD.
Bien entendu,les programmes phares
de la HD made in Canal+ seront le foot
et le cinéma,mais également d’autres
contenus éditoriaux de la chaîne.Dès
que les décodeurs MPEG4-HD seront

disponibles,l’offre de programmes se
fera via des supports multiples.«Nous
travaillons activement sur plusieurs
points, à savoir les programmes en clair
et les programmes payants en HD,ainsi
que sur l’équipement “terminal” selon
différentes configurations envisageables,
qui feront l’objet de tests de perception
auprès de nos abonnés pendantle second
semestre 2005.»
Canal prépare une première offre HD
premium pour le mois d’octobre2005,
et pour 2006, un bouquet de chaînes
thématiques HD par satellite. C’est
donc à terme l’ensemble de la clientèle qui pourra bénéficier de la nouvelle technologie. Si la diffusion
satellite est le vecteur privilégié, la
chaîne réfléchit aussi à la mise en
place de contenus HD diffusables via
le câble, la TNT et l’ADSL2. « L’ensemble de l’infrastructure est un projet
complexe et technique, mais il n’existe
pas d’aléa majeur.Nous sommes en train
de travailler sur le calendrier de mise en
place côté abonné,et sur les modalités de
mise à disposition de contenus en HD. »
Quant à la TNT, elle diffusera les programmes en clair en MPEG-2 et les
programmes payants en MPEG-4.
Concernant les décodeurs, les abonnés qui voudront migrer vers la chaîne
HD ou le nouveau bouquet HD devront opérer un changement de boîtiers . Il y aura donc des conditions
spécifiques pour migrer vers la HD.
« Nous accompagnerons nos abonnés
dans leur passage vers la HD, explique
Joseph Guégan. Canal+ a toujours
voulu valoriser ses contenus premium
par le meilleur de la technologie.»
Autre sujet sensible qui mobilise l’attention de la chaîne à péage: la protection des contenus.«Les majors sont
très sensibles à cette question.Pour notre
part,comme nous le sommes de manière
constante depuis la création de Canal+,
nous serons particulièrement vigilants à
la sécurisation de nos contenus dans le
cadre de la HD.» g
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Diffusion
Giuliano Berretta, PDG d’Eutelsat S.A.

« La HD est un important relais de
croissance pour la diffusion par satellite »
La révolution de la haute définition s’annonce-t-elle pour Eutelsat un relais de
croissance aussi important que l’arrivée
de la télévision numérique en 1995?
Plutôt que de parler de révolution,
j’inscrirais la télévision haute définition dans une évolution logique de
l’engouement actuel pour le numérique et les hauts débits, conjugué à
la recherche de toujours plus de qualité et de confort de la part du grand
public. Cela étant dit, la haute définition est incontestablement un important relais de croissance et nous
estimons à plus d’une centaine le
nombre de chaînes de télévision qui,
en Europe, auront une diffusion en
haute définition d’ici cinq à six ans.
Une première dizaine de chaînes totalement ou partiellement HD devraient voir le jour avant fin 2006.
Compte tenu d’un cycle de remplacement du parc d’écrans établi sur
6 ans en moyenne pour l’Europe, et
des perspectives de ventes d’écrans
HD qui devraient représenter 50 %
en valeur en 2006 et 50 % en volume
à partir de 2007, la pénétration des
écrans HD devrait approcher les
10 % du parc installé dans les foyers
européens dès 2008. En outre, le décollage de la télévision haute définition devrait être soutenu par
l’arrivée des prochains lecteurs DVD
HD et l’intérêt croissant pour le
home-cinéma.
Dans le vaste mouvement actuel de brassage des réseaux, comment le satellite
va-t-il défendre la prédominance qu’il a
acquise avec la télévision numérique?
Aujourd’hui, les mondes de la diffusion,des télécommunications et de l’informatique partagent, en effet, un
même objectif de séduire un public assis au salon,ou au salon de coiffure,devant un PC au bureau, dans un avion
ou dans un jardin public, avec du
contenu livré à un écran de télévision
de 160 cm ou à un téléphone portable
40 fois plus petit.
Dans cette grande effervescence,le satellite conserve toutefois sur tous les
autres supports de diffusion trois
atouts de poids: sa couverture universelle et immédiate de tous les territoires, sa capacité à distribuer en
totale transparence tout type de
contenu, de toute taille et de tout format, et enfin son avantage économique dès lors qu’il s’agit de diffuser
un même contenu en simultané vers
un nombre élevé d’utilisateurs. Ceci
vaut bien sûr pour la diffusion de pro-

« Le satellite est le seul “tuyau” capable
actuellement de diffuser de la télévision
haute définition sans aucune réserve. »

grammes de télévision, mais également pour la distribution de vidéo à la
demande sur les PC, la diffusion de
contenus sur les téléphones mobiles
ou encore l’alimentation de bornes WiFi dans les transports maritimes, ferroviaires ou aériens.
En matière de haute définition, les
choses sont encore plus claires. Le satellite est le seul « tuyau » capable actuellement de diffuser de la télévision
haute définition sans aucune réserve,
ni sur la capacité de bande passante requise, et ce quel que soit le format de
compression,ni sur les territoires couverts.Ce double atout de compatibilité
de technologie et d’ubiquité de diffusion a d’ailleurs motivé le Japon à lancer ses premières offres HD sur le
satellite. De même, aux Etats-Unis,
près de 50 chaînes HD sont diffusées
par satellite,pour une vingtaine sur le
câble et moins de dix sur les autres réseaux terrestres.La logique d’Eutelsat
est donc de s’inscrire dans le calendrier
de lancement choisi par chacun de nos
clients diffuseurs de programmes, en
MPEG 2 ou MPEG 4.Le passage d’une
norme à l’autre se réalisera de manière
entièrement transparente, aussi bien
pour le satellite que pour les foyers
équipés des décodeurs HD qui seront,
dès leur lancement,compatibles pour
tous les formats afin de garantir la réception de l’offre actuelle en définition
standard.
Il est assez étonnant de voir un opérateur de satellite bien accueillir le
MPEG 4, qui a quand même vocation à

Qui est Giuliano Berretta ?
Entré à Eutelsat en 1990 comme premier directeur commercial, Giuliano Berretta
a successivement occupé, de janvier 1999 à aujourd’hui, les fonctions de directeur
général de l’organisation intergouvernementale, puis président du directoire de la
société privatisée. Depuis septembre 2004, il est président du Conseil
d’administration et président-directeur général d’Eutelsat.
Au cours de sa carrière à Eutelsat, Giuliano Berretta a impulsé une politique
d’expansion de la société au-delà des frontières de l’Europe, vers les Amériques,
l’Afrique et l’Asie, positionnant Eutelsat au troisième rang mondial des opérateurs
de satellites, et au premier rang européen.
Avant de rejoindre Eutelsat, Giuliano Berretta a travaillé au siège de l’Agence
spatiale européenne à Paris ainsi qu’au centre technique de l’ESTEC (European
Space Research and Technology Centre) aux Pays-Bas, où il a pris une part active
à la définition des premiers programmes de satellites de communication en
Europe. Il avait auparavant passé les sept premières années de sa carrière dans
l’industrie italienne, dans le domaine des liaisons radio civiles et militaires et de la
télédiffusion.
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réduire de moitié la bande nécessaire à
la diffusion d’une chaîne!
L’expérience est porteuse de leçons et
les 25 dernières années ont démontré
que, dans l’audiovisuel, il existe un
cercle vertueux qui veut que les progrès de la compression, qui optimisent la bande passante et réduisent le
coût de transmission, rendent la diffusion par satellite accessible à de
nouveaux acteurs et à de nouvelles
chaînes.La même question s’est déjà
posée à nous en 1995 avec l’arrivée de
la télévision numérique.Celle-ci s’est
traduite par la formidable multiplication des chaînes thématiques,communautaires et locales, et le passage
de 50 à 1 500 du nombre de programmes de télévision sur nos satellites en Europe. Toutefois, nous
continuons à vivre depuis 10 ans, et
pour encore probablement autant de
temps dans de nombreux pays d’Europe, avec une diffusion simultanée
en analogique et en numérique des
grandes chaînes,parce que ce qui prévaut en matière de standard de diffusion,c’est avant tout l’équipement des
foyers TV.
D’ores et déjà, Eutelsat a les ressources en orbite pour assurer le lancement et le développement des
premières chaînes HD européennes,
en particulier sur notre position
phare HOT BIRD™ qui réunit 800
programmes de télévision et 535 stations de radio. La transition progressive de l’analogique vers le
numérique, ainsi que l’utilisation du
format de compression MPEG 4,nous
permettront d’accompagner le développement de l’offre, tout en garantissant la pérennité de diffusion en
simultané des programmes existants
en définition standard. Eutelsat est
donc parfaitement en mesure de
fournir toute la capacité nécessaire
pour la télévision haute définition.
Mais le succès de la HD va dépendre
avant tout de la valeur que les utilisateurs donneront à cette nouvelle
qualité de télévision.
Vous parlez de reconnaissance de valeur
car, à votre sens, la haute définition doit
être une télévision payante?
Je ne crois pas que la haute définition sera limitée à la télévision
payante,TF 1 et le service public ont
d’ores et déjà confirmé des projets
en cours, et l’on peut même penser
qu’un jour, la qualité haute définition deviendra le standard de la télévision. Il est clair que les bouquets
payants par satellite seront parmi
les premiers moteurs de la haute définition, parce qu’en 10 ans, ils ont
conquis dans l’esprit du public les
terrains de l’avant-garde, de la diversité et des exclusivités. En outre,
ils ont su séduire les amateurs de cinéma, de sport et de documentaires,
terrains sur lesquels la qualité haute
définition peut particulièrement
faire la différence. L’appréciation
par le consommateur d’un nouveau
plaisir apporté par la haute définition est un élément essentiel du succès de son modèle économique.
Cette reconnaissance conditionne
directement l’acte d’achat d’un équipement de réception plus performant et donc plus coûteux, et d’un

TPS: TF1 et M6 sont
demandeurs de HD
Ardent partisan de la TVHD, et défenseur de la norme
MPEG-4, TPS mise sur le cinéma, qui devrait représenter
près de la moitié de l’offre de programmes HD.
La TVHD, TPS y croit fortement.
Pour Gilles Maugars, directeur général adjoint de TPS, qui avait testé
la haute définition en démonstration dès 1998, l’évidence s’est imposée tout au long de l’année 2004.
« Nous avons réalisé qu’il y avait un
engouement pour les grands écrans,
puis, lors de l’IFA Berlin, à travers les
discours des différents constructeurs
nous avons pris conscience que la
TVHD était devenue une réalité. »
Challenger sur le marché de la télévision par satellite, TPS a mis l’accent dès le départ sur l’innovation
numérique. C’est ainsi que l’opérateur a démarré en diffusion toutnumérique, avant de lancer sur le
marché le 1er terminal à disque dur
intégré avec un an d’avance.Avec la
TVHD se profile la combinaison de
la disponibilité des écrans et de la
production de programmes. Combinaison gagnante ? « Avec les nouveaux écrans et la diffusion en
MPEG-4, on sait que la HD va se développer. Et il faut aussi tenir compte
du marché des DVD au format
MPEG4, un marché très puissant qui
va permettre l’achat d’écrans TV au
format HD et l’installation de cette
formidable qualité d’image chez les
abonnés. »
Concrètement, la haute définition
a démarré en France il y a un peu
plus d’un an, avec le lancement du
HD Forum, réunissant l’ensemble
des acteurs industriels, à l’exception de Canal+ et du service public.
Le label « HD Ready » est la première décision importante prise par
le consortium. Parallèlement,
membre du HD FORUM,TPS a participé activement à l’introduction et
à la promotion de la norme MPEG4 afin de favoriser l’arrivée de la
TVHD dans tous les foyers français,
quel que soit le réseau choisi. Un
dossier qui a fait couler beaucoup
d’encre, car lié au démarrage de la

TNT, la télévision numérique terrestre. Selon TPS, le MPEG4 permettait
d’économiser
des
fréquences rares et d’ouvrir un nouveau réseau – la TNT – avec la
meilleure norme pour le public.
Mais, les adaptateurs de la TNT gratuite seront finalement en MPEG2
et ne permettront pas la réception
de TVHD.

abonnement qui intègre les surcoûts
de production et de diffusion en
haute définition. C’est d’ailleurs le
premier terrain de mobilisation en
France du HD Forum qui, lancé par
Patrick Devedjian et auquel Eutelsat participe activement, réunit tous
les grands professionnels de l’audiovisuel, industriels, diffuseurs et
producteurs de contenus. En
quelques mois, un travail considérable a été accompli, qui se concrétise notamment à travers la diffusion
par satellite, dans tous les grands
points de vente,de contenus produits
en haute définition par TF1,M6 et le
groupe France Télévisions. L’Italie
vient de lancer un même Forum de
promotion. En parallèle, tous les industriels européens se mobilisent
pour s’entendre sur les standards et
les labels qui vont informer les
consommateurs dans leur choix
d’équipement de réception HD.
Ainsi le groupe de travail EICTA
vient-il d’adopter le label européen
« HD ready » qui sera dans les prochains mois apposé sur tous les
écrans garantissant une véritable

qualité HD. Cette réassurance et
cette stimulation des consommateurs devraient naturellement doper
les ventes d’écrans HD et permettre
de passer sous la barre psychologique des 1 000 euros courant 2007.
Dans cette dynamique,la couverture
en haute définition des prochains
grands rendez-vous sportifs des Jeux
olympiques de Turin 2006, dont Eutelsat est l’un des partenaires, et de
la Coupe du monde de Football 2006,
constitueront de formidables opportunités de démonstration de la haute
définition pour les premières
chaînes lancées en fin d’année.
La haute définition est un projet de
longue date. J’ai la conviction que
grâce à la mobilisation actuelle de
tous les acteurs, l’Europe peut profiter de son retard par rapport à des
pays comme les Etats-Unis, la Corée
ou le Japon, pour démarrer avec une
offre qui bénéficie d’un meilleur modèle économique et d’une meilleure
sensibilisation du marché. Le grand
public européen en sera le premier
bénéficiaire, et ce, dès 2005. g

Des contenus prêts pour la HD
Présent prochainement sur la TNT
via TPS Star,TPS va d’abord se lancer sur le satellite. « On a la capacité
de démarrer à l’automne 2005 une
offre haute définition, et à ce titre il
faut évidemment des contenus. Nous
diffuserons une offre exclusive de films
qui peuvent facilement basculer en
HD car nous réalisons la diffusion
nous-mêmes et nous en possédons les
droits. Nous avons aussi TF1 et M6 qui
sont demandeurs de HD, pour des
“prime time” ou “second time” pour
les fictions et les variétés par exemple.
Pour le sport, c’est une décision qui est
plus collective, compte tenu du caractère des événements produits (Ligue
des champions, Formule 1, Equipes de
France…). »
Ces offres devraient progressivement faire basculer le paysage audiovisuel vers la haute définition.
TPS entend démarrer la diffusion
de programmes, et proposer un terminal satellite MPEG-4 ainsi
qu’une offre par la ligne téléphonique via l’ADSL. Technologiquement, l’introduction du MPEG-4
vise à apporter de la valeur ajoutée.
Quand on conçoit un ensemble
TVHD MPEG4, c’est le meilleur outil pour le consommateur qui est recherché. Fort d’une première
expérience de diffusion HD lors de
la finale de la Coupe du monde en
1998, TPS espère créer un « cercle
vertueux » réunissant créateurs
d’images et consommateurs. g
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France Télévisions: « une évolution BCE, plateforme HD
logique »
intégrée
France Télévisions intègre dans sa vision à moyen terme le passage progressif à la HD de
toutes ses chaînes : France 2, France 3, France 5, ainsi que France 4, qui sera disponible
sur la TNT à partir de mars 2005. Une évolution logique, au travers de la diffusion de
l’ensemble des programmes au format 16/9.

Filiale du groupe RTL, BCE a mis en place une
infrastructure permettant de travailler en qualité HD pour
l’acquisition, la post-production, la diffusion et la
transmission de contenus audiovisuels.

Quels contenus HD ?

Ghislain Achard, directeur général de France Télévisions. « La TVHD constitue une
avancée formidable dans la qualité technique de nos images. »

Comment organiser le passage vers
une évolution technologique majeure, tout en accompagnant ses téléspectateurs ?
C’est
cette
problématique qui mobilise aujourd’hui le groupe France Télévisions,
avec l’objectif d’inscrire ce progrès
technique dans une large réflexion
autour de la numérisation de l’image
et du son.
Ghislain Achard, directeur général
de France Télévisions : « De même
que la télévision publique a toujours
apporté à ses téléspectateurs les améliorations de l’image et du son (passage
à la couleur, au son stéréo…), France
Télévisions se doit d’offrir aux téléspectateurs français la TVHD, qui
constitue une avancée formidable dans
la qualité technique de nos images.
Aussi, notre objectif est de faire passer
progressivement l’ensemble de nos
chaînes à la haute définition. »

La problématique essentielle pour
des chaînes généralistes comme
celles de France Télévisions va être
de gérer deux canaux en parallèle,
avec des programmes identiques,
mais sous deux formats différents.
C’est-à-dire le format standard actuel 4/3 et le format 16/9,qui deviendra progressivement HD. Un défi
technique, qui nécessitera de dédoubler l’ensemble des équipements, régies comme circuits de
diffusion. Précision importante : au
démarrage, toutes les émissions ne
seront pas en HD,mais elles devront
toutes être au format 16/9. « Nous serons très pragmatiques. A savoir que
nous utiliserons les vecteurs de diffusion disponibles pour la HD,et ceux qui
seront prêts le plus vite seront le satellite, le câble, l’ADSL puis, la télévision
hertzienne,lorsque des fréquences se libéreront. »

Ce qui va surtout compter, c’est bien
sûr la disponibilité des programmes
HD. Contenus tournés en HD, contenus livrés en HD? Les télévisions fabriquant aujourd’hui assez peu leurs
images,en dehors de l’information et
de certains événements comme le
sport, France Télévisions va devoir
également intégrer dans sa politique
d’acquisition de programmes la
norme HD.Ce que l’on sait déjà,c’est
que pour les programmes propres à
France Télévisions, des mises à niveau de ses équipements vont permettre de passer à la HD. En ce qui
concerne les acquisitions,le cinéma,
déjà disponible en 16/9, fournira au
démarrage le gros de l’offre HD. Le
sport,notamment les événements internationaux, seront tournés en HD.
Ce sera le cas des JO et du rugby,couverts par France Télévisions. L’information sera certainement le dernier
segment à basculer dans la nouvelle
norme.Le groupe France Télévisions
reçoit en effet les images du monde
entier dans des standards différents,
d’où la complexité de diffuser en HD
des flux d’actualité.
Dans l’immédiat, France Télévisions se concentre sur le démarrage
de la TNT, avec France 4 et France 5
24h/24. « Les chaînes gratuites démarrent au mois de mars, avec la
norme MPEG-2. Dès qu’il sera possible
de le faire, nous utiliserons en tous les
cas le satellite et, s’il existe des capacités en terrestre, nous les utiliserons
également. Nous organiserons donc un
passage progressif en partant des
foyers équipés du satellite, câble ou
ADSL, vers une généralisation pour
tous les foyers, au travers du réseau
hertzien, lorsque le cadre juridique et
technique sera fixé. » Objectif à
moyen terme pour France Télévisions: faire passer toutes les chaînes
du groupe à la haute définition, une
évolution inéluctable qui, pour le téléspectateur, sera aussi spectaculaire que l’arrivée de la couleur. g

Noos, la haute définition sur le
câble
La nouvelle entité Noos-UPC mise sur la large bande passante du câble pour transporter
tous types de signaux numériques, dont la TVHD.
Formant désormais une seule et
même entité, sous l’égide du groupe
UGC, leader européen du câble,
Noos et UPC représentent près de
1,7 million de clients. Lesquels se
verront proposer l’accès aux futures
chaînes HD, disponibles dans un
premier temps en option supplémentaire par rapport aux bouquets
de base traditionnels. Techniquement, le boîtier de réception est
déjà prêt pour une diffusion en
MPEG-2, MPEG-4 ou en Windows
Media III. Un boîtier/décodeur bistandard permettra de recevoir
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aussi bien de la TVHD que de la TV
numérique.Après de premières expérimentations menées dès septembre 2003, le réseau câblé est
aujourd’hui capable de transmettre
de la télévision HD, ce qu’il fait
déjà tous les jours avec HD1, chaîne
luxembourgeoise de démonstration. L’évolution technologique a
été anticipée, avec la mise au point
d’algorithmes de compression susceptibles de porter tous types de signaux HD. Seules les têtes de
réseau doivent encore être configurées pour la TVHD.

Noos se positionne d’ores et déjà
comme diffuseur haute définition,
dès son lancement, via des accords
commerciaux avec les chaînes. La
haute définition est considérée
stratégiquement comme un service
« plus » chez Noos, sans pour autant
être élitiste, avec des prix de décodeurs annoncés autour de 300 euros. L’opérateur du câble est en
phase de sélection d’un fournisseur
de décodeurs. L’option HD s’avère
stratégique pour le fournisseur de
services câblés, car la télévision est
son cœur de métier. g
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Tun Van Rijswijck, COO, et Eric Anselin, directeur marketing et commercial de BCE.
« Beaucoup de gens vont être ébahis en découvrant la différence entre l'analogique
en secam et le numérique en HD. »

Société prestataire de services
techniques présente sur l’ensemble de la chaîne audiovisuelle,
BCE (Broadcasting Center Europe) propose une plateforme numérique qui préfigure la future
organisation de production et de
post-production de programmes
HD. Comme l’explique Eric Anselin, directeur marketing et commercial de BCE, « nous offrons aux
producteurs de films la possibilité de
tourner en HD et de réaliser les montages, effets spéciaux et traitements
de supports en respectant la qualité
HD. Afin de répondre également aux
besoins des distributeurs américains
et européens, nous pouvons réaliser
les conversions nécessaires entre les
formats SD et HD et les standards
PAL, NTSC ou Secam. Nous œuvrons
également vis-à-vis des détenteurs
d’archives pour la sauvegarde du patrimoine audiovisuel en permettant
le transfert de films sur des supports
digitaux HD ».
En ce qui concerne la diffusion de
programmes TV, BCE était déjà en
2001 précurseur pour la mise en
place d’une plateforme 100 % digitale basée sur des fichiers
MPEG-2. Le processus technique
intègre la numérisation automatique, l’archivage digital et la diffusion à partir de fichiers vidéo. Le
passage de la SD vers la HD constitue un progrès qualitatif significatif, mais pas une révolution
technologique. « Nos serveurs, encodeurs et décodeurs vont être capables de traiter à la fois de la HD et
du SD », explique Tun Van Rijswi-

jck, COO de BCE. La HD marque
une évolution qui pose de nombreuses questions – standards,
compression, technologies… –, et
va nécessiter de gérer de multiples
contenus. « On se retrouve confronté
aux contenus en HD des producteurs
américains, qui commencent à nous
fournir en films numériques et une
demande de services en HD de nos
clients européens », poursuit Tun
Van Rijswijck. Parmi ceux-ci, les
éditeurs de chaînes de télé qui se
demandent comment produire un
signal HD à retransmettre sur des
réseaux terrestres, satellites ou
câblés.
Sous quelle forme la HD va-t-elle
se développer ? Pour BCE, le
« 1080 », c’est-à-dire la véritable
haute définition, qui fait plus que
doubler notre résolution actuelle,
n’est pas un scénario facilement
envisageable à court terme, car
elle nécessite beaucoup trop de
bande passante. D’où la prévision
d’un démarrage en 720 pour passer par la suite au 1080. « Nous pensons que beaucoup de gens en France
vont déjà être ébahis quand ils vont
voir la différence entre l’analogique
en Secam et le numérique en HD. »
Ceci dit, si la HD existe déjà au
stade de la production, la réception dans les foyers n’est pas encore en place : de nouveaux
équipements vont devoir être
adoptés par les diffuseurs de
chaînes TV, par les réseaux de distribution terrestres ou câblés et
par les particuliers au niveau des
décodeurs et des écrans. g

Production & post-production

Club HD, de la réflexion à l’action Production HD,
Le Club HD regroupe des professionnels de la production audiovisuelle et a pour
ambition de développer un cadre de réflexion sur les implications de la haute
définition.
Né en juin 2004, le Club HD se veut
complémentaire du HD Forum,en se
positionnant plus en amont de la
chaîne de création et de post-production.Car,pour les professionnels,
la question reste de savoir à quel
point la HD va modifier la manière
de penser et de produire des programmes.
« Les membres du Club sont des sociétés des industries techniques, des prestataires techniques, des créateurs, des
techniciens, des diffuseurs, qui souhaitent mener une réflexion,mais aussi des
actions de communication et de marketing auprès des producteurs », précise Stephan Faudeux, directeur
d’Avance Rapide et président du
Club HD. Ainsi, le Club HD a-t-il
monté des opérations comme “la nuit
de la HD”au Satis 2004,il est présent
sur le MIP et agit sous l’égide de
l’ARP.
Car la HD n’est pas qu’un simple
moyen technique supplémentaire.
Par son format d’image 16/9e, et son
format de son numérique, elle a un
impact sur les tournages. « On réfléchit sur la façon dont la HD va influer
sur le mode de création, sur la mise en
espace plus ou moins grande pour filmer
un événement ou un spectacle vivant,
car la HD va influer sur le maquillage,
la présentation, le décor… »

Avance Rapide
Avance Rapide travaille sur 3 secteurs
d’activité:
- L’animation et démonstration de
produits techniques auprès des
constructeurs ou distributeurs.
- La formation, formation sur mesure
auprès des vendeurs, formation auprès
des acteurs de la HD.
- Communication dans le domaine de
l’audiovisuel professionnel, service de
relation presse, relation publique et
conseil.

Le domaine de la pub, par exemple,
jusqu’ici cantonné au format 4/3, va
devoir intégrer ce nouveau format dès
la conception de son organisation.
Cela va générer probablement plus de
créativité, mais également des
contraintes nouvelles. « Jusqu’à présent la télédiffusion avait tendance à dégrader l’image, alors que la HD apporte
au contraire une restitution de l’image
d’une grande qualité pour le
téléspectateur.»
Si son action est à 80 % orientée vers
les producteurs, le Club agit aussi au
niveau des instances publiques, ministères et institutionnels.« Nous pensons qu’il existe deux priorités,à savoir
les programmes de flux et de stocks, où
il faut agir rapidement et engager la production sur la voie de la HD, juge Stephan Faudeux. Car nous sommes
sollicités par des distributeurs à l’étranger, des Américains, des Coréens, qui re-

cherchent aujourd’hui sur le continent
des programmes en HD qu’ils ont du
mal à trouver. »
Pourtant, « ce n’est pas très compliqué
de créer une chaîne HD.Pour le cinéma
cela passe par du télécinéma HD, pour
le sport c’est de la captation HD, et sur
les autres émissions il y a la possibilité
de convertir une image SD classique ».
Reste la question du coût. Si de tels
programmes s’avèrent à forte valeur
ajoutée,notamment pour la diffusion
internationale, ils seront également
plus chers à produire.De l’ordre de 20
à 40 % selon le type de programme.
Les producteurs et post-producteurs
soulignent l’urgence à lancer des programmes en HD. Car ils savent que
pour des productions un peu lourdes,
comme des documentaires ou de la
fiction,il faut compter entre un an et
deux ans avant que ces programmes
voient le jour. g

AMP, les programmes HD
sur la rampe de lancement
AMP est la troisième structure française de prestation vidéomobile pour
la télévision. Elle dispose d’une dizaine de cars-régies ou régies démontées pour assurer la captation
technique d’émissions de télévision.
C’est la particularité du marché de la
captation de spectacles vivants qui lui
ouvre des perspectives vers la TVHD.
Cette qualité d’image offre en effet
aux producteurs de spectacles vivants
une forte valorisation patrimoniale
de leur master. « Un programme
tourné en simple définition offre une durée de vie commerciale de 3 ans,le même
réalisé en HD est estimé à 10 ans », précise Gilles Sallé,PDG d’AMP.
Dès fin 2003,AMP a ainsi annoncé la
mise en service de deux cars-régies
HD.Tout est allé très vite. Le choix,
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par le producteur de la prochaine
Coupe du monde de football,en Allemagne,de produire intégralement en
haute définition, a accéléré le processus de la télédiffusion HD. Parallèlement, la TNT s’avère une
fabuleuse opportunité de diffusion de
programmes HD.
Le développement de la haute définition entre donc dans une phase active. Gilles Sallé explique: « Les
grandes chaînes françaises souhaitent
aujourd’hui capitaliser des programmes
HD pour leurs futures grilles ou sont en
phase de tests “grandeur nature” sur des
rencontres sportives notamment. »
Avec l’apparition des téléviseurs HD,
il ne faudra pas attendre longtemps
pour que les « prime-time » soient
tournés en HD. g

année zéro

Prestataire de services de référence sur la place de Paris,
Izard & Cie développe une stratégie d’expertise technique,
pour trouver les solutions de production et de postproduction adaptées à la HD.
Depuis plus de 15 ans,Izard & Cie propose à ses clients – communication
d’entreprise, télévision et « entertainment » –, des solutions vidéo et
multimédia complètes. Prestataire
multiservice, la société parisienne intervient sur la production et la réalisation de tous types de produits de
communication pour l’entreprise.
Dans le domaine broadcast en particulier,elle possède quelques belles références en apportant les moyens et
les compétences techniques pour la fabrication d’émissions comme 20h10
pétantes, Le Maillon faible, Nous ne
sommes pas des anges…
«Nous avons eu une croissance très forte
récemment,ayant doublé notre activité
et notre CA sur une période de 4-5 ans »,
précise Frédéric Izard, son fondateur
et président. Izard & Cie a pour stratégie de se situer au plus près possible
de l’innovation technologique.Ainsi la
société a été un précurseur et a travaillé, via un serveur Avid « Unity »,
sur certaines émissions qui nécessitaient le « partage des médias en temps
réel ».
Au niveau de la HD, ce membre du
Club HD (un des premiers adhérents)
a cherché dans un premier temps à développer son expertise.
« Pour l’instant, les flux de business en
HD restent faibles mais vont croissant.
Nous continuons à fabriquer des programmes en SD,mais nous sommes prêts
à absorber de plus en plus de production
en HD ».
A travers le montage, les effets spéciaux,les trucages,le mixage son,Izard
& Cie couvre la totalité de la chaîne,
en SD (standard définition) comme en
HD.Pour le montage classique en HD,
c’est avec Avid que nous travaillons et
pour les effets spéciaux, et le compositing graphique, c’est une solution
« Quantel » qui a été choisie.

« La HD exige beaucoup de mémoire,
beaucoup de débit et pose donc typiquement un problème d’attribution de ressources sur un réseau, c'est-à-dire la
capacité de gestion des flux correspondant à la fabrication des images et des effets spéciaux. Elle entraîne la mise en
œuvre de nouveaux «work-flow» et c’est
à ce niveau que se situe notre expertise.»
L’expertise va beaucoup compter
aussi pour la post-production et la gestion de tous les différents formats
d’enregistrement HD que l’on trouve
déjà sur le marché, sans compter les
problématiques de ratios d’image
(16/9, 4/3) les cadences de prises de
vue ou encore les modes de capture…
« Ça va être “sport”, mais nous sommes
prêts… »
A partir de la fin de cette année vont
apparaître les premières diffusions en
HD.Même si la plupart des diffusions
télé continueront à se faire en SD, le
niveau de qualité obtenu avec la HD
encouragera les producteurs à produire dans ce nouveau format d’avenir, qui leur permettra aussi de
valoriser leurs catalogues et de distribuer plus largement leurs programmes à l’international, où la HD
est déjà souvent plus développée
qu’en France.
Ainsi par exemple, l’émission Le jour
où la France s’est arrêtée a été produite
en HD (et la post-production confiée à
Izard & Compagnie), bien que la première diffusion se fasse au standard
classique sur M6 très prochainement.
«Fin 2005,la plus grande partie de notre
outil de production sera compatible HD,
sous réserve que la technologie suive.
Nous sommes en train de faire évoluer
notre outil de “partage des médias” vers
la HD et nous pourrons donc bientôt gérer notre post-production dans un environnement réseau en HD », conclut
Frédéric Izard. g
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Production & post-production
Canon Broadcast: « la HD va relancer
Avid, la production
la production de qualité »
tout-numérique
Fournisseur d’applications pour le montage et la création
de contenus audiovisuels et multimédias, la société
américaine intègre la haute définition dans sa chaîne de
production numérique.
Bien connue des professionnels, au
point d’être devenue une appellation
générique – « je travaille sur un Avid » –, la société est le spécialiste
mondial de la post-production.Depuis
plusieurs années déjà, elle a développé un ensemble de solutions numériques, disponibles en tout ou
partie pour ses clients du cinéma, de
la télévision et de la communication.
Présent à l’origine, en 1987, sur le
« montage virtuel »,c’est-à-dire informatique,Avid n’a cessé depuis de faire
évoluer ses applications.La gestion de
création de contenus média est devenue son cheval de bataille, avec, en
plus du montage,des applications d’effets spéciaux et d’interventions de
tous types sur l’image et le son.
Avid,présent essentiellement dans le
B2B,à travers toutes les strates du marché média,voit la HD comme une évolution logique. « Nos stratégies sont
autant valables dans un environnement
SD que HD, affirme Françoise Semin,
d’Avid France.Dans la mesure où nous
sommes sur une technologie numérique,
que l’on soit sur des formats en 720p, en
1080… pour nous c’est complètement
transparent.»L’offre Avid repose en effet sur des produits multiformats,compressés ou pas, à forte dominante
software.La société américaine,basée
à Boston,a ainsi renouvelé le cœur de
ses technologies début 2003, basées
sur des « codecs » de compression purement logiciels.De fait,les différents
formats HD existants apparaissent
simplement comme de nouveaux formats.
« La HD a pour nous trois types d’applications principales: le DVD haute définition, l’utilisation de la HD dans
l’environnement film, et la production
HD destinée à une diffusion HD,terrestre,
câble, ADSL… » Si les mêmes types
d’outils sont utilisés dans ces diffé-
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rentes applications,ce sont par contre
les processus de production qui sont
différents.
Si le constructeur américain installe
des solutions variées depuis de nombreuses années dans la plupart des
chaînes de télévision et des prestataires, dont récemment France Télévisions, c’est depuis trois ans
maintenant qu’un certain nombre de
prestataires investissent sur les équipements HD,et cette année TF1 s’est
équipé en outils de post-production
HD,pour sa production propre et pour
le canal expérimental du HD Forum.
Le format HD est également utilisé
dans l’industrie du film,sans pour autant que le produit fini soit au format
HD. La pellicule demeure encore
pour le moment le format de distribution privilégié, mais la HD est utilisée à plusieurs niveaux de
production. Un long-métrage peut
même être tourné et monté en HD
avant transfert final sur support argentique.« Un des plus beaux exemples
c’est Alexandre, d’Oliver Stone, où nos
outils sont intervenus en HD pour des
sorties intermédiaires destinées à la projection. Ce qui a permis au réalisateur
d’obtenir les éléments de son film beaucoup plus rapidement, et les visionner
pour un coût plus faible avec des images
de très haute qualité. »
On le voit, la haute définition représente un enjeu capital pour une société comme Avid. « Que ce soit des
opportunités de renouvellement ou de
premier équipement en solutions numériques, la HD représente une vraie
opportunité pour consolider notre position, du fait que nos solutions sont
prêtes pour la HD.»Avid,qui a imposé
son leadership sur l’ensemble de la
production et de la post-production,
représente 95 % des systèmes média
en télévision. g

Premier fabricant mondial d’optiques, tous secteurs confondus, Canon se prépare à la
révolution HD dans le cinéma comme à la télévision.
L’activité Broadcast – le secteur professionnel –, est une activité de prestige chez le constructeur japonais.
C’est un peu la haute couture de la
marque,le domaine de savoir-faire qui
regroupe toutes les technologies optiques,pour la télévision et le cinéma.
Et quand on évoque la HD chez Canon,on évoque effectivement une révolution dans la chaîne de production
d’images et de sons.
«La révolution dans le cinéma s’est déjà
produite, même si nous n’en sommes
pourtant qu’au début.A ce jour,le pour-

centage de films tournés en HD s’évalue
à 5% de la totalité des productions mondiales.L’avenir est la démocratisation du
format pour le grand public via la télévision haute définition,déjà à nos portes
via la TNT… Le mouvement risque donc
forcément de s’accélérer dans les mois et
années à venir », annonce Stéphane
Dery,chez Canon Broadcast.

La France en avance
« En France le produit qui a connu la
plus forte explosion ces dernières années,
c’est le DVD, lié à son apport qualitatif

par rapport à la VHS. Lorsque vous regardez aujourd’hui une image HD,vous
retrouvez le même engouement, qui est
une qualité visible immédiatement.Les
intervenants du monde de la télévision
y sont très sensibles, et investissent sur
des outils de tournage haute définition
de manière significative.»
Deuxième élément moteur de croissance, le développement des écrans
plats. « Le challenge de la haute définition est de casser de nouveau l’écart entre
les moyens de tournage amateurs et professionnels.» g

Pour Tatou, « le public va stimuler la demande en
programmes HD »
Tatou est une société de location de
matériel audiovisuel professionnel
qui existe depuis plus de 15 ans en
France, avec des filiales en Espagne,
en Belgique et en Afrique. Elle propose du matériel de tournage,des magnétoscopes et du matériel de
post-production à destination des
prestataires, des producteurs, et des
chaînes de télévision.
La HD? Du point de vue de Tatou,elle
va changer les choses à deux niveaux:
« Pour le téléspectateur, ce qui va changer c’est le rapport à la taille de l’image.
Jusqu’à présent, quand l’écran était
grand,c’était au détriment de la qualité.
Or,la HD va permettre de marier la qualité d’image et une très grande taille
d’écran », juge Jacqueline Delaunay,
directrice générale de la société.
Le second niveau concerne la production. « La HD va changer le format de
l’image et passer du 4/3 au 16/9 natif.Jusqu’à présent la plupart des émissions de
télévision produites en SD (définition
standard), l’étaient en 4/3; avec la HD,
tout sera produit en 16/9,un format plus
proche du film.»
Pour Tatou,la HD est une opportunité
supplémentaire: « l’arrivée de la HD

nous ouvre de nouvelles perspectives auprès des producteurs de fiction qui recherchent notre expérience en vidéo, un
support de tournage qu’ils connaissent
assez mal.»
C’est un nouveau marché en terme de
clientèle, mais une suite logique en
terme de technologie. La haute définition devrait, à terme, toucher toute
la chaîne de l’image. « L’arrivée prochaine de nouveaux formats de DVD en
HD va changer les choses. Petit à petit
même la diffusion en salle se fera en numérique HD et non plus avec des copies
film.Question de coûts.»
Les premiers matériels HD professionnels sont sortis il y a près de trois
ans.La part de la HD dans le CA deTatou reste secondaire, mais croissante:
elle représente aujourd’hui plus de
20% de la «location de courte durée».
Aujourd’hui, les diffuseurs français
n’ont pas encore franchi le pas de la
HD.«Ils préconisent aux producteurs de
travailler en HD quand c’est possible. A
notre avis, il faut laisser le temps à ces
derniers de se familiariser à ces nouveaux outils.»Quant aux coûts de production, s’ils sont aujourd’hui plus
élevés en HD,ils devraient permettre

aux producteurs de s’ouvrir à d’autres
marchés.«Le coût réel de production en
HD est loin d’atteindre le prix imaginé
par les producteurs.Ils peuvent produire
en HD et s’ouvrir à des marchés intéressants pour des prix à peine supérieurs à
ce qu’ils connaissent en vidéo SD et souvent inférieurs à ceux du film.Notre rôle
est de pratiquer les prix les plus bas afin
de démocratiser le produit », affirme
Jacqueline Delaunay.
D’ores et déjà, quelques productions
sont passées à la HD: des téléfilms tels
que Franck Riva,Commissaire Moulin,
Navarro…,aujourd’hui diffusés en SD,
mais tournés et stockés en HD; des
longs métrages, tels que Ouaga saga,
bientôt diffusé sur grand écran; des documentaires,comme ceux de la société
Zed,qui produit de plus en plus en HD.
« Pour la première fois, l’exigence en
terme de qualité d’image viendra du téléspectateur et non d’une volonté politique affichée, ou d’une volonté des
diffuseurs.C’est l’engouement probable
du grand public pour ces nouveaux
(grands) écrans HD Ready et autres lecteurs de DVD haute définition qui va
entraîner ce nouveau format en
France. » g
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Maison numérique
Pascal Brier, directeur du marketing et de la communication de Microsoft.

« Accélérer l'accès
à tous les contenus numériques »
Fortement attaché à la notion de « convergence numérique », Microsoft voit
dans la TVHD l’un des supports majeurs des loisirs de l’image et du son.
Windows XP Edition Media Center, qui supporte déjà ce format de télévision,
est conçu et développé avec pour objectif l’intégration de l’ensemble des technologies du
numérique autour d’une même solution logicielle.
lérer l’accès aux contenus, quelle
que soit leur forme : TVHD, mais
également musique et photos.
Windows XP Edition Media
Center 2005 intègre donc la HD, et
est associé à deux logiciels.
Windows Media Connect permet,
à partir d’une source Windows,
d’envoyer un flux multimédia vers
des sources de restitution ; Media
Center Extender permet lui de
faire la même chose à partir d’une
source Media Center. Windows
Media Connect sera directement
intégré dans un téléviseur Pioneer
commercialisé au troisième trimestre 2005.

Pascal Brier, directeur du marketing et de la communication de Microsoft.
« Windows XP Edition Media Center est issu de notre réflexion sur la convergence
numérique: comment proposer un système PC de restitution proche de la
télévision et comment accélérer l’accès aux contenus, quelle que soit leur forme. »

Quelle est l’approche défendue par
Microsoft concernant la TVHD, et quelle vision avez-vous de son développement et de son intégration dans la
chaîne numérique ?
Microsoft voit dans la HD un
exemple marquant de la convergence que l’on voit apparaître
entre plusieurs industries et plusieurs types de médias ou d’appareils au service du grand public.
Plusieurs phénomènes vont à notre
sens rendre cela possible :
• La contribution de l’ensemble
des industriels à la fabrication des
éléments de la chaîne, donc la partie « hardware » de la HD.
• La multiplication des réseaux
– câble, satellite ou autres – et l’explosion des débits IP, qui vont
rendre possible la distribution de
contenus de plus en plus complexes.
• L’aspect logiciel, l’intelligence à
l’intérieur des matériels et des
réseaux, qui va permettre à tous
les éléments de la chaîne de se
comprendre et de créer, de compresser puis d’afficher en toute
sécurité des contenus de type
numérique.

plus en cause. Le déploiement
rapide du parc des écrans plats est
une bonne illustration de l’attrait
du grand public pour une image de
plus grande qualité. Cela fait plusieurs années que certains de nos
produits préfigurent la HD. Le premier d’entre eux est Windows
Media Player, dont la version 9, sortie en janvier 2003, et déjà compatible en HD. La version 10 l’est
bien sûr également. Notre deuxième angle d’approche concerne les
investissements consentis avec les
producteurs de DVD sur la HD,
pour tester l’ensemble de la chaîne. Aujourd’hui, 5 titres DVD HD
sont disponibles sur le marché
français, Taxi 3, Amélie Poulain,
Rabbi Jacob, Les Rivières pourpres 2,
et La Véritable Histoire de la
Motown…
Le troisième axe est celui de la
télévision HD, pour lequel nous
venons de signer dernièrement un
accord avec Alcatel. Le dernier axe
de nos solutions est Windows XP
Edition Media Center, qui supporte déjà la TVHD… Je dirais même
qu’il a été pensé autour de cette
évolution.

Comment définissez-vous cette notion
de convergence numérique, et quelles
seront selon vous ses conséquences
sur la création, la diffusion, la distribution et la vente de contenus ?
La notion de convergence entre le
monde des télécommunications,
de l’informatique et de l’électronique grand public est un élément
de fond que personne ne remet

Précisément, en quoi consiste
Windows XP Edition Media Center et
de quelle façon va-t-il évoluer vers ce
nouveau format de télévision ?
Windows XP Edition Media
Center est issu de notre réflexion
sur la convergence numérique.
C’est-à-dire comment proposer un
système PC de restitution proche
de la télévision et comment accé-
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Pensez-vous, à l’instar de nombreux
spécialistes de l’image haute définition, que le marché va se développer
en grande partie via le futur lecteur de
DVD, qu’il soit BluRay ou HD DVD ?
Nous en sommes persuadés.
Microsoft est promoteur du standard VC-1, qui est la technologie de
compression de Windows Media, et
ce standard de compression est
aujourd’hui reconnu par les deux
consortiums BluRay et HD DVD, ce
qui va permettre le développement du DVD de nouvelle génération.VC-1 est en cours de standardisation auprès de SMPTE qui a
standardisé le DV, le DVC pro, etc.
A partir du moment où VC-1 est
reconnu par tous les organismes de
normalisation, il sera présent dans
la plupart des équipements grand
public d’ici un an ou deux.

Nero, développer le concept
de « la maison numérique »
Au cœur de la convergence, la société Nero propose des
solutions de communication entre les différentes sources
domestiques.
Connue pour ses activités de gravure
CD et DVD,Nero développe une large
gamme de produits destinés au traitement des fichiers audio et vidéo, et à
leur partage sur l’ensemble des supports. Une gamme qui se décline en
trois types de logiciels: des solutions
pour capturer, traiter, moduler et graver des fichiers audio et vidéo,qui peuvent ainsi être partagés ou diffusés sur
des équipements numériques tels que
les lecteurs DVD, les produits portables, les PDA et les téléphones portables; des « codecs » de compression
audio et vidéo parmi les plus rapides,
basés sur le standard MPEG-4, qui se
présentent comme des solutions «tout
en un»; des solutions de téléphonie par
Internet « VOiP », permettant de
convertir un PC en un système fonctionnel de télécommunication.Nero a
été une des premières sociétés à inclure
la technologie MPEG-4 dans ses produits,permettant de compresser les vidéos dans un standard de grande
qualité.
Centrée sur ces trois axes de développement produits, la société image et
conçoit des technologies numériques,
capables notamment de traiter les signaux de haute définition.
« La convergence numérique est le cœur
de métier de notre activité,explique Patrick Peeters, son directeur de Ventes
et Marketing . Nous nous tournons aujourd’hui vers le développement d’applications que nous regroupons sous le
concept de “maison numérique” ». Derrière ce concept,il y a la volonté de sim-

plifier l’accès à ces produits,et de faciliter l’accès aux loisirs numériques.«Le
temps où il fallait être un expert en informatique pour travailler sur son PC est révolu, nos solutions software deviennent
de plus en plus accessibles aux utilisateurs
débutants. » Un exemple: les fichiers
audio et vidéo utilisés par les membres
de la famille ainsi peuvent être transférés grâce à des protocoles sans fils
vers d’autres équipements dans la maison. « Nous avons déjà une application
qui s’insère dans cette vision de convergence numérique, s’appelant “Nero Media Home”,à partir d’un serveur central
vous avez la possibilité de répartir vos différents fichiers ainsi que d’organiser la
communication entre vos différentes
sources à l’intérieur de la maison,le transfert des fichiers d’effectuant “sans fil” ».
Au niveau européen « la maison numérique » en est encore aux prémices… D’un point de vue économique
ce concept ne représente pas encore
une grande part de l’activité de la société.Mais elle anticipe sur l’arrivée de
la haute définition dans les foyers et le
développement des solutions de traitement de l’image et du son. Patrick
Peeters: «Etant donné que nous nous dirigeons vers la haute définition à grand
pas, le support AVC (Advanced Video Coding) est un élément clé dans le développement de cette technologie,d’autant plus
que les standards du DVD haute définition sont bientôt là.Nous y travaillons et
serons donc prêts quand les premiers produits haute définition seront introduits
sur le marché.» g

Quid de la protection des futurs contenus HD ?
La protection des contenus numériques est un enjeu très important
pour les industries de production
et de distribution de contenus
numériques, et va devenir essentielle pour le développement de la
HD. Ce qu’il est important de voir,
c’est que lorsqu’on manipule un
fichier HD, on est très proche de
l’original. Une fois que le contenu
est piraté, il l’est quasiment à vie.
Les solutions qui permettent de
protéger ce contenu, souvent appelées
DRM
(Digital
Right
Management), constituent un axe
que nous avons investi depuis de
nombreuses années puisque la première solution Microsoft « DRM »
date de 1999.
Outre les investissements de
recherche et développement
annuels, Microsoft a consacré plus
d’un milliard de dollars autour de
sa solution DRM pour la protection
des droits de la propriété intellectuelle. Microsoft a notamment réalisé une prise de participation avec
Time Warner et Thomson dans
Content Guard, qui détient une
part importante des brevets sur le
DRM, et a conclu un accord avec
Intertrust, détenu par Sony et
Philips, pour l’utilisation de son
portfolio de brevets DRM. g

21

22

Le nouvel Economiste High Tech - Supplément au n°1295 - Du 25 au 31 mars 2005

Distribution

Darty: la HD, un extraordinaire
bénéfice pour le consommateur
Darty voit dans la haute définition un véritable saut qualitatif. Gros plan sur
les objectifs de distribution auprès du grand public.
«Nous pensons que l’arrivée de la télévision
HD aura un impact similaire à celui de
l’avènement de la télévision couleur. A
terme,on assistera à un renouvellement total du parc,dans la mesure où cette nouvelle
technologie saura apporter une qualité
d’image et de son révolutionnaires.»Selon
Monica Griso,directrice de la communication de Darty,la diffusion de la nouvelle norme passera nécessairement par
une sensibilisation du grand public.
Une chose est sûre côté grande distribution: la HD va s’imposer tant en termes
de qualité d’image et de son que d’environnement ouvert sur une chaîne toutnumérique. Au premier niveau, il est
clair que les écrans plats réduisent considérablement l’encombrement pour le
consommateur. Il est dès lors possible
d’adopter des tailles d’écran de plus en
plus grandes.Dans le même temps,ces
nouveaux équipements créent un nouveau besoin de qualité supérieure de diffusion.«La HD,en apportant ce différentiel
de qualité,connaîtra de ce fait un fort succès»,assure Monica Griso.

Une valeur ajoutée

Monica Griso, directrice de la
communication de Darty : « Il faut que
les investissements réalisés par les foyers
puissent être justifiés dans le temps. Ce
qui suppose que les équipements soient
évolutifs. »

La philosophie commerciale de Darty
se veut adaptée à la vente de ce type
de produit innovant: un merchandising clair en termes d’informations produit (des étiquettes produit
comportent déjà la mention « compatible HD »), la capacité de faire la démonstration d’images en qualité HD,
une présence systématique de vendeurs spécialisés sachant expliquer et
démontrer les bénéfices d’usage apportés par la technologie, la livraison
et mise en service des téléviseurs à domicile et les éventuelles connexions à
réaliser pour optimiser l’utilisation
des équipements numériques.
« Pour que le consommateur puisse apprécier l’extraordinaire bénéfice de la
HD, il s’agit avant tout d’identifier une
norme de qualité partagée par tous les
acteurs. Il faut également que les investissements qui seront réalisés par les
foyers puissent être justifiés dans le
temps. Ce qui suppose que les équipements soient évolutifs.» g

Fnac: « Ne pas se tromper sur
son acte d'achat »
Membre fondateur du HD Forum, la Fnac a déjà entrepris de sensibiliser sa
clientèle au HD, notamment à travers ses dossiers techniques. Ou comment,
via le HD Ready, éviter d'acquérir un produit bientôt dépassé.
Bible des amateurs de nouvelles technologies,les «dossiers Fnac»,diffusés
à près de 500000 exemplaires, ont été
les premiers supports destinés au
grand public à évoquer laTVHD.Façon
Fnac,c’est-à-dire en parlant des critères
objectifs permettant effectivement de
dire « cet écran est,ou n’est pas HD ».
Car,parmi les interrogations des futurs
consommateurs d’images haute définition revient de façon lancinante la
question de la compatibilité des écrans
actuels, qu’ils soient LCD ou plasma.
Pour les distributeurs comme pour les
constructeurs, une information claire
s’impose,évitant d’éventuelles désillusions ultérieures.En clair,les écrans actuels dits «HD Ready» permettront-ils
de recevoir les signaux haute définition? «Nous avons commencé à apposer
des pastilles “prêts HDTV” sur nos écrans
au printemps dernier, sur des règles plus
simples que celles que nous utilisons actuellement,et qui sont d’ailleurs celles qui
ont été adoptées par l’industrie européenne»,assureVictor Jachimovicz,directeur des laboratoires de la Fnac.
En parallèle aux dossiers techniques,
la Fnac prévoit à terme des démonstrations systématisées sur toute la
France. Il s’agira de séquences ponctuelles avec les propres sources HD de
l’enseigne.
« Ce que l’on constate, explique Victor
Jachimovicz, ce sont des gens qui trouvent ou découvrent que la qualité d’image
est très intéressante,et que la télé peut être
autre chose que ce qu’ils connaissent en
terme de qualité. » Il s’agit en premier
lieu, pour des distributeurs majeurs
comme la Fnac,non seulement de faire
passer «la bonne parole»,mais surtout
d’empêcher les consommateurs de se
tromper dans leur achat.

En bref
GlobeCast aux avant-postes des technologies
de diffusion
Premier fournisseur mondial de
services par satellite,GlobeCast,qui
distribue notamment des chaînes
TV, valorise déjà son offre de services via l’intégration de la TVHD.
En France,GlobeCast est,au nom du
Groupe France Télécom,un membre
actif du HD Forum, qui réunit les
principaux acteurs du marché.
Parmi ses réalisations figurent déjà
de nombreuses prestations HD à travers le monde.A titre d’exemples,citons la retransmission des matches
de football du Real Madrid pour le
bouquet HD américain Voom,ou encore le lancement récent d’une plateforme de distribution vers les
câblo-opérateurs américains sur le
satellite Galaxy 13. Une offre appelée à se développer dans le cadre des
futurs échanges mondiaux de flux de
programmes à la norme haute
définition.

Pour GlobeCast, l’avènement programmé de la TVHD représente une
évolution plus qu’une révolution.Tous
les supports de transmission et les équipements utilisés par la filiale de France
Télécom pour servir ses clients – qu’il
s’agisse du satellite,de la fibre optique
ou encore des serveurs vidéo–,sont en
effet d’ores et déjà compatibles avec le
futur format 1080 lignes TV. « GlobeCast est aux avant-postes de l’évolution
des technologies de codage, de multiplexage,de cryptage et de transport des signaux de télévision, assure Christian
Pinon,PDG de GlobeCast.La haute définition valorisant les contenus de nos
clients,ces derniers ont tout intérêt à multiplier leurs réseaux de distribution.Nous
les accompagnons dans cette démarche
en transmettant leurs contenus par satellite,mais également vers les têtes de réseaux ADSL, câble, ou encore vers des
plateformes de vidéo à la demande.» g

BT France fait évoluer son réseau mondial de transmission
numérique vers la HD
BT Broadcast représente l’activité
Média et Satellite de BT. Spécialiste des solutions de transmission
par satellite et fibre optique, BT,
qui a pour client des groupes
comme Canal + ou TF1, développe
des solutions compatibles HD. Une
évolution qui a déjà commencé aux
Etats-Unis, via un process de remise à niveau de son réseau. D’ici 3
ans, BT prévoit d’avoir rendu complètement compatibles HD les centres de ses réseaux anglais et
américains, et d’ici 7 ans, l’ensemble du réseau mondial.
Membre du HD Forum, BT France
participe au débat sur les choix
technologiques. « Pour l’instant, il
n’existe pas encore de consensus en
France sur la norme qui va être retenue, explique Denis Chambon, directeur de BT Broadcast France. Il
n’existe que des recommandations,
même s’il semble y avoir un fort intérêt autour du format 720p. » Parmi

les projets mis en œuvre, BT prévoit de réaliser un pôle de diffusion
pour la Coupe du monde 2006, afin
de permettre aux clients potentiels
d’utiliser les deux formats HD et
SD.
BT examine également de près l’arrivée des DVD HD via les deux formats en compétition, HD DVD et
BluRay : « Nous pensons que c’est
l’arrivée du DVD qui va pousser les
éditeurs à fournir des programmes de
qualité HD aux téléspectateurs. »
L’enjeu est vaste. Il vise à la fois à
affirmer BT France comme l’un des
principaux acteurs du marché audiovisuel en France, à anticiper les
besoins de ses clients, et à proposer
au marché les capacités spatiales
qui seront très utiles pour la diffusion de la HD. « Le satellite étant un
vecteur important pour les flux HD,
il est important de bien nous positionner dès à présent sur le marché
européen. » g

Bull mise sur la vidéo sur ADSL

Victor Jachimovicz, directeur des laboratoires de la Fnac : « Il est absolument
nécessaire que les gens puissent ne pas être amenés à regretter dans 6 mois, ou1 an,
d’avoir acquis un produit dépassé. »

L’évolution du marché
Les produits HD à forte diffusion seront dans un premier temps les
écrans, et dans un second temps les
« Set Top Box » qui permettront de recevoir la HD, quelle que soit la technologie (TNT, satellite ou câble).
Grâce à ces équipements, le DVD,
voire le lecteur-enregistreur version
HD, devraient connaître un développement important.
Plusieurs approches coexistent en
termes de prévisions de diffusion
des téléviseurs. Côté programme, il
est clair que les réalisateurs vont de
plus en plus tourner et post-produire
en HD. Quand bien même la diffusion se fait en définition standard,la
haute définition est aujourd’hui incontournable pour vendre des pro-
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grammes à l’étranger: une chaîne coréenne, japonaise ou américaine
n’achète pas si le programme n’est
pas HD, qui est déjà un must au niveau de la production.
Dès septembre prochain, la diffusion
HD pourrait intervenir en TNT, en
même temps que sur le câble et le satellite. « Le canal HD Forum a montré
que l’on sait faire de la diffusion en HD,
que l’on sait faire des décrochages, des
multiplexages,beaucoup d’aspects techniques qui étaient les exigences des
chaînes. Nous sommes donc tributaires
de l’offre commerciale. Côté écran, c’est
déjà parti,sachant qu’il est absolument
nécessaire que les gens puissent ne pas
être amenés à regretter, dans 6 mois ou
1 an, d’avoir acquis un produit
dépassé.» g

Dans un monde de convergence numérique, Bull se positionne à la fois
en tant que fournisseur de serveurs
haute performance,de solutions packagées de serveurs vidéo,ainsi qu’en
intégrateur et prestataire de services
pour les opérateurs telcos et ISPs.
La HD devrait permettre à Bull de développer sa présence dans deux domaines : le monde des serveurs et
l’intégration de systèmes pour les
opérateurs de télécommunications et
les fournisseurs d’accès Internet. La
haute définition augmente également la complexité de la gestion des
contenus,avec notamment des débits
plus importants pour les réseaux, et
des fichiers beaucoup plus volumineux. Pour être exploitée, la HD nécessite donc la mise en place de
serveurs très puissants afin d’assurer
un traitement de l’information en
temps réel. Au-delà des aspects professionnels, il s’agit pour le groupe
français de contribuer à la mise à disposition du grand public d’une réelle
- amélioration de la qualité des
images.

Stratégiquement, Bull a investi fortement dans la recherche et le développement de ses serveurs haute
performance. Par ailleurs, le secteur
des télécommunications représente
un potentiel de croissance important
dans le domaine des services, avec
pour vecteurs de développement la
diversification des offres de vidéo
ainsi que les services interactifs deVidéo à la Demande (VoD). Les opérateurs de télécommunication et les
fournisseurs d’accès à l’Internet,
après avoir apporté la dimension vidéo à leur offre d’accès au réseau,
pourront, à moyen terme, proposer
des contenus en haute définition
grâce à l’ADSL 2+ et aux services de
VoD. « Ces services interactifs seront
pour eux un avantage concurrentiel important par rapport au câble ou au satellite, qui ne peuvent proposer la HD
que sur un nombre restreint de chaînes
de télévision live. Le développement de
la HD paraît aujourd’hui inéluctable »,
selon Bruno Pinna,directeur général
de la ligne de produits NovaScale de
Bull. g
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