
La TVHD arrive. L’Europe, et la
France en particulier, est dans les
startings-blocks. Démarrage des 
premières émissions diffusées en HD
prévu pour début 2006. Après les
atermoiements des années 80, au
cours desquelles une première 
version – analogique celle-ci – de la
télévision haute définition avait été
lancée en Europe, la TVHD, avec
image et son numériques, ouvre une
nouvelle ère pour la télédiffusion.
Ecrans TV compatibles, production
des programmes,outils de production
et de post-production, canaux de 
diffusion… Les éléments du puzzle se
mettent en place.
Poussés par la demande des consom-
mateurs pour des grands écrans –
40 % des téléviseurs de salon sont au 
format 16/9e – et pour des images de
qualité – DVD, TNT –, les construc-
teurs ont collaboré à un scénario 
commun.Objectif : informer le grand 
public sur la compatibilité des écrans
avec les supports haute définition.Ils
se sont donc entendu sur le label
« HD Ready », institué au niveau 

européen, qui garantira que votre
téléviseur est compatible avec les for-
mats 720p et 1080i de la TVHD.
Selon l'association française HD 
Forum,qui regroupe 52 industriels et
opérateurs de télévision, à l’origine
de ce label, il devrait se vendre en
2005 en France entre 500 000 et
600 000 appareils « HD Ready ».
Le deuxième étage de la fusée, la 
diffusion, mobilise chaînes TV et
broadcasters. Là aussi, un grand pas
en avant a été franchi. Début 2006,
Canal+ et TPS vont diffuser quelques
premiers programmes en haute défi-
nition, via les satellites Astra et 
Eutelsat. En Allemagne, le lance-
ment de la chaîne « Premiere HD »
via Astra est prévu pour novembre
2005,tandis que Sky,en Angleterre et
en Irlande, annonce un canal HD
pour le premier semestre 2006. Ces
programmes,payants, seront relayés
dans un deuxième temps par une 
diffusion plus large, sur la TNT. Le
gouvernement a donné l’impulsion
en choisissant pour le numérique 
terrestre le mode de compression
MPEG-4, qui offre la meilleure 
qualité pour un encombrement 
moindre en bande passante.Le câble
et l’ADSL2 devraient être les autres
canaux privilégiés de la HD.
Quid des contenus ? 
Il est clair que les programmes déjà
réalisés en HD, exportables vers les
marchés déjà convertis au standard
haute définition, bénéficient d’une
forte valeur ajoutée. Leur dévelop-
pement est lié, d’une part, aux 
commandes des chaînes TV et,

d’autre part, aux investissements à
consentir sur les matériels de 
tournage et de post-production.
Aujourd’hui, les avancées des tech-
nologies de compression numérique
ont fait baisser les coûts. Il reste que
les chaînes TV comme les maisons de
production ont différé leurs achats
jusqu’à la mise sur le marché d’équi-
pements à des prix abordables.
Les tournages, principalement des 
captations d’événementiels – sport,
spectacles – se font aujourd’hui via

des prestataires qui proposent des
cars régies et des caméras HD.
Le secteur de la post-production,
montage et traitement numérique
de l’image, est quant à lui déjà prêt
pour la HD.Tous les éléments de la
chaîne audiovisuelle sont en étât de
marche.La TVHD n’attend plus que
son clap d’ouverture, via la télévi-
sion mais aussi le DVD haute 
définition, dont la commercialisa-
tion est également annoncée pour
2006.

En France, alors que les premiers 
programmes HD doivent démarrer
sur le câble et le satellite (sur 
Canal+ et TPS) dans les six prochains
mois, le calendrier de la haute défi-
nition numérique terrestre  n’est pas
encore précisé.Si le gouvernement a
choisi voici un an le format MPEG-4,
l’aspect réglementaire doit encore
régler la question de l’attribution des
canaux ad hoc.
Des études indépendantes font 
ressortir des prévisions promet-
teuses pour le marché de la haute 
définition : 64 millions de téléviseurs

compatible « HD Ready » en 
Europe à l’horizon 2010 dont 
11 millions sur le seul marché 
français. Il reste que les premiers 
programmes seront exclusivement
payants et que les diffuseurs devront
faire face à la concurrence des futurs
DVD haute définition, qu’ils soient
aux formats HD DVD ou Blu-Ray.
Tout comme la TNT, l’ADSL2 a un 
potentiel important pour une télévi-
sion HD diffusée sur Internet.
L’ensemble de ces technologies com-
plémentaires doit être proposé au
consommateur, pour faire de la

TVHD un produit de grande consom-
mation.Le rapport Boudet,remis au
Premier Ministre en octobre 2004,
avait identifié deux conditions pour
la réussite de la TVHD : 
• le téléspectateur doit disposer 
d’équipements de réception fiables
et attrayants,dont le supplément de
prix doit être en rapport avec le 
supplément d’agrément.
• producteurs et éditeurs de 
programmes doivent proposer des
contenus abondants et susceptibles
de provoquer l’achat de nouveaux 
récepteurs. Lire p. 2

SATIS,
Laurent Eydieu et Véronique
Markarian, Reed Exhibitions 
p. 5 

EQUIPEMENT
Stéphane Dery,
Canon Broadcast, p. 10 

PRODUCTION
Lucien Setton, Visual 102, p. 11

POST-PRODUCTION
Françoise Semin, Avid, p. 13
Robert Raiola, Adobe Systems
Inc., p. 11

PROJECTION
Thierry Ollivier,
Projectiondesign, p. 14

ECRANS LCD
Patrick Chardin, Sharp, p. 15

2006, l’année de la 
télévision haute définition
La télévision haute définition, dont les premiers programmes sont lancés début 2006, mobilise l’ensemble
des acteurs de la production audiovisuelle, du marché des constructeurs d’écrans et de l’électronique. 
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La clé de la TVHD : les programmes et la diffusion
« La montée en

puissance des
programmes HD sera
progressive ». 
Jean-Pierre Lacotte et
Christian de Pennart,
HD Forum, p. 2

« Dans quelques
années, l’ensemble des
tournages TV et cinéma
sera tout numérique ».
Stéphan Faudeux,
Club HD, p. 2
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ANALYSE
L’arrivée de la
TVHD en France
Par Bob Raikes,
directeur général de Meko
La TVHD, qui arrive d’ici peu en
France, est déjà disponible dans
d’autres régions du monde. Autant
d’expériences qui peuvent servir à
son développement en Europe.
Une des leçons à retenir à propos du
développement du parc des télévi-
seurs haute définition est que ce
marché existe déjà, du fait que les
écrans compatibles avec la HD font
l’objet d’une forte demande. Et ce
même si les programmes HD ne sont
pas encore diffusés. Les consomma-
teurs veulent s’équiper d’écrans
plats, même si la diffusion n’est 
encore qu’au format standard Pal ou
Secam.Lire p. 7

Réalité technologique et économique au Japon et aux Etats-Unis, la télévision haute définition 
numérique s’apprête à prendre son envol en Europe où deux chaînes diffusent déjà dans ce format. 
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Le Club HD a été créé il y a un peu
plus d’un an. Où en êtes-vous 
aujourd’hui ? 
Stephan Faudeux : Nous avons lancé
un site web – www.clubhd.org – des-
tiné à devenir une plate-forme 
d’information autour de la HD,
autour de nos fondamentaux : la pro-
duction et la post-production. Les
producteurs et distributeurs qui
disposent de programmes HD peu-
vent les inscrire sur notre site afin
que tous ceux qui cherchent des pro-
grammes en haute définition puis-
sent directement les contacter.
Les techniciens qui disposent d'une
expérience sur la HD peuvent éga-
lement se référencer sur notre site.
Nous avons une quinzaine de caté-
gories possibles: chef opérateur, ré-
alisateur, directeur de production.

Quelle est la philosophie du Club
HD ? 
Elle n’a pas changé. Notre but est
d'avoir un discours clair et pragma-
tique sur la HD.Nous réunissons les
acteurs majeurs de ce marché – pres-
tataires techniques, loueurs, pro-
ducteurs, diffuseurs, techniciens.
Nous menons de nombreuses 
actions de communication sur des
conférences comme le SATIS pour
présenter les avantages de la HD,de
la prise de vues à la diffusion. Côté
constructeurs, lors de nos dernières
réunions nous avons reçu JVC et
Sony pour qu’ils nous présentent
leur stratégie HD et leurs 
nouveaux produits. L’idée n’est pas
d’expliquer ce qu’est la HD mais de
parler de ses différentes formes.
Une confusion est en effet en train
de naître côté producteurs sur les
différents standards,formats et qua-
lités. Pour certains projets, des pro-
ducteurs ont tendance à s’arrêter au
format HDV, qui peut tout à fait
convenir pour une utilisation de
type reportage mais sera moins
adapté à une diffusion sur grand
écran.Notre souhait est de les aider
dans leurs choix de productions.

Comment vous positionnez-vous par
rapport au  HD Forum ? 
Nous ne sommes clairement pas des
concurrents. Nos relations sont de
l’ordre de l’échange et de la collabo-
ration, dans le sens où nos 
membres interviennent sur des
groupes de travail, notamment 
autour de la post-production et du
PAD (prêt à diffuser) numérique.

Le cinéma va être fortement im-
pacté par les technologies liées à la
HD. Quelle est votre vision sur son
évolution possible ? 
La situation du cinéma est plus com-
plexe que celle du monde du broad-

cast, car il existe une gamme de so-
lutions plus étendue.Certaines pro-
ductions peuvent utiliser le format
HDV pour des solutions écono-
miques, et d’autres peuvent choisir
des solutions du type caméras, non
plus HD, mais data, capables de 
travailler dans de très hautes réso-
lutions de 2000 points par ligne.
Sans perdre de vue que, si la pelli-
cule reste d’excellente qualité, la
HD offre un gain global, à la fois en 
termes de qualité et de coûts, de la
production à la post-production.
Aujourd’hui la post-production et le
montage sont déjà passés au numé-
rique, et il ne manque que les
maillons de la prise de vue et de la
diffusion. Dans quelques années, la
pellicule disparaîtra des salles de 
cinéma,et le tournage sera lui aussi
numérique.

Précisément, à quelle échéance les
salles de cinéma vont-elles passer à
la diffusion numérique ? 
D’ici cinq à dix ans.Aux Etats-Unis,
les majors du cinéma, au sein du
consortium DCI (Digital Cinema 
Initiative) ont travaillé pour essayer
de pousser le plus possible la qualité
de la diffusion en salle,via un cahier
des charges technique. Warner a
ainsi annoncé qu’à partir de fin 2005
leurs films seraient diffusés à la fois
en film 35 mm et en master numé-
rique.Aux Etats-Unis,ce sont les stu-
dios et les distributeurs qui vont
payer en partie l’équipement des
salles. En France, le modèle écono-
mique n’est pas encore trouvé.

Quelles vont être les implications de
la TVHD sur la production ? 
Un constat tout d’abord : en ce qui
concerne la qualité  TV, on est en
deça de la qualité de la photo 
numérique ou du DVD. La diffusion
en HD sera un moyen de lutter contre
la concurrence du DVD notamment.
C’est une offre de qualité qui va 
intéresser les chaînes à péage pour
le cinéma et le sport.Le premier vrai
bouquet à être lancé en HD sera ce-
lui de la chaîne allemande Premiere,
bientôt suivie par Canal+ et TPS en
France, Sky en Angleterre… 
Entre fin 2005 et 2006 on aura dans
chaque pays un ensemble de chaînes
HD,avec la Coupe du Monde de foot-
ball qui va accélérer la demande.
En ce qui concerne les téléviseurs,
on estime qu’entre 500 000 et 
600 000 écrans HD Ready vont se
vendre en un an.
Le seul maillon faible reste pour le
moment les terminaux MPEG-4,
pas tout à fait prêts.Et on espère que
les producteurs vont être séduits pas
les possibilités de cette nouvelle
norme.

Club HD

Dans quelques années,
l’ensemble des tournages 
TV et cinéma sera tout
numérique
Le Club HD est né fin juin 2004, et réunit les acteurs
français de la production et de la post-production, avec
l’ambition de développer en France un environnement
de réflexion autour de la HD, de ses implications 
techniques, financières et créatives.

HD Forum

La montée en puissance des 
programmes HD sera progressive
Association loi 1901 regroupant 52 membres (des éditeurs, des producteurs, des constructeurs
et des diffuseurs mais aussi des distributeurs), le HD Forum a pour mission d’assurer la pro-
motion de la haute définition en France. Pour cela, il étudie les conditions techniques et com-
munique sur les implications de l’arrivée de la haute définition en France. Entretien avec son 
président Jean-Pierre Lacotte et son responsable de la communication Christian de Pennart.

Pouvez-vous nous rappeler quelle
mission s’est donnée votre associa-
tion ?
Jean-Pierre Lacotte : Le HD Forum
a été créé afin de mettre l’ensemble
des intervenants de la télévision
haute définition 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 autori-
tés doivent faire de même et œuvrer
afin de sensibiliser le consommateur
et le téléspectateur.L’association se
compose de trois collèges, un 
collège éditeurs/producteurs, un
collège industriels et un collège 
diffuseurs/ distributeurs.

Vous êtes organisés en groupes de
travail.Quels types d’action menez-
vous ?
Nous avons constitué en effet 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, le site Internet, les docu-
ments d’analyse de marché, les évé-

nements auxquels le HD Forum
contribue et la communication 
extérieure. Parmi nos actions mar-
quantes, le gros morceau qu’est la
normalisation a été mené à son
terme. Aujourd’hui, les industriels
ont intégré ces normes et les mettent
en application. Concernant notre
mission de promotion du label « HD
Ready », le logo a été lancé officiel-
lement en juin 2005. Du côté des 
industriels,les écrans HD Ready sont
prêts et disponibles dans les grands
réseaux de distribution.Ceux-ci peu-
vent d’ailleurs utiliser les images du
canal HD qu’Eutelsat a mis à notre
disposition.

Qu’en est-il des échanges avec les 
autres pays européens qui vont 
lancer l’an prochain leurs premiers
programmes en HD ?
Les choses avancent relativement
vite en Europe. Nous sommes en 
relation avec les huit forums HD pré-
sents dans les autres pays,qui ont des
développements plus ou moins 
importants. Plusieurs pays ont des
probabilités de lancer des services au
cours du dernier trimestre 2005 ou du
premier trimestre 2006 : outre la
France, l’Allemagne, l’Angleterre,
suivis par la Suède, le Portugal,
l’Espagne et l’Italie.

Vous aviez organisé un partage 
d’expériences lors de la conférence
du lancement du label HD Ready.
Quels enseignements en retirez-
vous ?
Ce qui est apparu très clairement
après les présentations des deux 
réalisateurs, l’une sur le sport et 
l’autre sur l’opéra, c’est qu’il y a des
spécificités de tournage haute défi-
nition. Les images sont beaucoup
plus calmes, avec des changements
de plans moins rapides qui remettent
en question la technique du clip telle
qu’elle a été utilisée dans la télévi-
sion d’aujourd’hui.Ce qui donne des
images plus agréables à regarder.

La manière de positionner les camé-
ras doit aussi être adaptée à la HD.Ce
qui implique une réelle remise en
question de la part des profession-
nels, un effort que font les broadca
ters en formant leurs techniciens.

Quel est le scénario probable  du 
lancement de la TVHD ?
Le démarrage va se faire sur le satel-
lite. Ces programmes seront proba-
blement repris par le câble, les
discussions sont en cours. Concer-
nant l’ADSL, des diffusions ADSL
haute définition ont été expérimen-
tées par France Télévision et France
Télécom à Roland-Garros avec de
bons résultats. Maintenant l’ADSL
HD nécessite des débits entre 8 et 
10 Mbits par seconde, et une diffu-
sion sur Internet n’est pas encore 
opérationnelle.
Ensuite se pose le problème de la dif-
fusion terrestre. Une décision prise
en mai précisait que la HD sur réseau
terrestre se ferait obligatoirement en
Mpeg4, pour les chaînes gratuites
comme pour les chaînes payantes.
Mais il s’agit aujourd’hui de voir com-
ment organiser cette diffusion dans
le contexte actuel des cinq multiplex
attribués qui nécessitent un débit de
8 à 10 Mbits pour que la TVHD puisse
se lancer.Cela prendra plus de temps
que le satellite ou le câble.

La Coupe du Monde de football de
2006 représente le premier enjeu
grand public de la HD…
Christian de Pennart : Oui,ce sera le
premier événement européen avec
des diffusions en haute définition.
Mais il faut bien préciser que ces ima-
ges ne seront accessibles qu’au 
travers d’un abonnement payant, sur
le satellite ou le câble. Il n’y aura pas
d’accès gratuit à ces images,puisque
concrètement la TNT ne peut pas être
prête pour juin 2006.Actuellement,
par exemple,on ne voit pas où placer
TF1 et France Télévision en HD sur la
TNT, avec les systèmes de multiplex
actuels.Tant qu’on n’aura pas libéré
de la place sur des canaux,et organisé
les procédures ad hoc, la HD en
Mpeg4 ne peut être lancée. L’aspect
réglementaire doit être mis en place
avant tout,car la règle du jeu n’est pas
encore établie.

Existe-t-il actuellement des pro-
grammes tournés en HD susceptibles
d’être diffusés ?
Jean-Pierre Lacotte : Remplir les
tuyaux n’est pas le problème.Il s’agit
d’obtenir des diffuseurs l’assurance
de vrais programmes HD, capables
d’attirer le téléspectateur.Il est clair
que la montée en puissance du nom-
bre de programmes diffusés en HD
sera progressive.Aux Etats-Unis, la
diffusion HD a commencé par une di-
zaine d’heures en prime time par se-
maine pendant près de deux ans.

Jean-Pierre Lacotte et Christian de Pennart, HD Forum. « Du côté des industriels, les
écrans HD Ready sont prêts et disponibles dans les grands réseaux de distribution. »
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Vous avez en charge depuis mars de
cette année l’organisation du 
Satis…
Laurent Eydieu : J’ai la responsabi-
lité depuis mars 2005 de la Division
Nouvelles Technologies de Reed 
Expositions France. Le Satis, salon
phare français de l’industrie audio-
visuelle est dans cette Division.Bien
qu’avant tout organisé pour servir
spécifiquement les intérêts de la
communauté des professionnels de
l’industrie audiovisuelle française,
de la captation à la diffusion, nous
intégrons le Satis dans un ensemble
de produits dans un groupe de 
travail et de développement de 
salons centré sur l’ensemble des
marchés des nouvelles technolo-

gies : audiovisuel, informatique,
télécommunication..

Quel est le positionnement du Satis  ?
Le Satis est le rendez-vous de toute
une industrie dédiée aux métiers de
l’audiovisuel apportant à l’en-
semble des acteurs, utilisateurs,
prescripteurs et décideurs, une 
vision globale des solutions allant
de la captation à la diffusion des
programmes, tous médias confon-
dus. Le Satis se concentre sur les
problématiques de cette commu-
nauté de professionnels et d’indus-
triels. Nous nous fixons comme
objectif d’apporter les solutions 
attendues et recherchées spécifi-
quement par cette communauté.

Aujourd’hui, la révolution HD est au
cœur du développement de cette 
industrie.

Le Satis se doit de refléter toutes
ces composantes,dans un périmètre 
exhaustif de solutions porteuses
d’investissements et de renouvelle-
ments d’équipements.

Précisément, la HD se conjugue
avec la télévision et le cinéma,mais
également avec les solutions 
mobiles. Le Satis doit-il rendre
compte de ces différentes évolu-
tions ?
En termes de canaux de diffusion,
le Satis a l’obligation d’être repré-
sentatif de toutes les solutions.
Outre les canaux traditionnels
comme la radio, la TV et le cinéma,
les fleurons de l’industrie, nous 
collons à l’émergence tant techno-
logique que commerciale des 
nouveaux médias comme la télé-
phonie mobile et l’Internet. Ces 
médias apporteront bientôt aux
consommateurs finaux des solutions
d’information en temps réel,
représentatives d’enjeux écono-
miques colossaux.Toute l’industrie
s’attache aujourd’hui à développer
des solutions pour profiter de ce 
développement. Le Satis est bien
entendu au rendez-vous de cette
évolution.

De quelle façon avez-vous présenté
ces différents secteurs de l’audio-
visuel ?
Véronique Markarian : La chaîne
de l’audiovisuel, c’est la captation,
la production, la post-production et
la diffusion.Nous avons depuis 2 ans
sectorisé le salon afin de permettre
aux visiteurs de mieux organiser
leur visite, identifier leurs contacts,
trouver les solutions recherchées.
Tous les acteurs peuvent mainte-
nant se positionner dans des espa-
ces métiers/solutions où ils profitent
d’une dynamique propre à leur 
secteur et une visibilité cohérente.

La sectorisation est la suivante : 
Production,Multimédia,Broadcast,
Lumière, Audio et Solutions pour
l’Entreprise.

Le Satis est-il de cette façon plus 
représentatif du marché ?
Oui. Aujourd’hui l’ensemble des 
acteurs majeurs sont présents au 
Satis. Nous avons cette année 20 %
d’exposants en plus par rapport à
l’an dernier, avec le retour de
marques « leader » comme JVC,
Toshiba, Pioneer, Nec, LG. Les 
autres poids lourds présents sur ces
différents secteurs sont Panasonic,
Grass Valley, Sony, Apple ou Avid.
Mais tout acteur représentatif de 
solutions,même mono-solution,doit
être présent sur le salon. C’est à
nous,organisateurs,d’être vigilants
là-dessus, de façon à ce que le 
visiteur professionnel ait à sa dispo-
sition la palette de solutions la plus
exhaustive possible.

Le Satis, représentatif de la conver-
gence ?
Laurent Eydieu : Evidemment. Le
numérique implique depuis
quelques années des évolutions
technologiques profondes dans le
paysage des solutions audiovisuel-
les. Outre les technologies propres
à cette industrie, l’informatique et
les télécommunications apportent
chaque jour leurs lots d’innovation
et de développement permettant à
l’industrie audiovisuelle de 
progresser et de trouver de nou-
veaux débouchés. Le Satis est au
cœur de cette réalité technologique
et commerciale.

Quels sont les publics présents sur
le salon ?
Véronique Markarian : Ce sont tous
les professionnels des médias 
impliqués dans la mise en place de
solutions techniques, techniciens et
directions techniques, de même
que les producteurs et les sociétés
de post-production, qui viennent
s’informer. Le Satis se situe en fin
d’année, après le  NAB en avril aux
Etats-Unis et l’IBC en septembre à
Amsterdam. Les versions américai-
nes des produits arrivent au Satis
qui attire donc l’ensemble des 
publics francophones,de France,du
Maroc,de l’Algérie,mais également
de Belgique,de Suisse et du Luxem-
bourg.

Tous ces publics sont invités à orga-
niser leur venue grâce aux journées
thématiques.Ces thèmes sont entre
autres accompagnés par un cycle de
conférences. Nous aurons ainsi en
première journée  « Direction tech-
nique et métier du Broadcast », en
deuxième journée  « HD et Cinéma
Numérique » et en troisième jour-
née « les Solutions Audiovisuelles
en Entreprises et les Collectivités 

Locales » .Toutes ces conférences,
gratuites, seront enregistrées et dif-
fusées en direct sur tout le salon,
grâce à la Satis TV et des extraits
mis à disposition sur le site Internet.

Quelles sont les nouveautés de cette
année ?
Les conférences thématiques,orga-
nisées par notre consultant Stephan
Faudeux, sont entièrement filmées
et mises en ligne sur le site Internet.
Nous aurons une véritable chaîne
TVde proximité avec la possibilité
pour les exposants de prendre la 
parole et d’organiser leurs émissions.
La HD fera l’objet d’une journée
complète, avec l’ensemble des pro-
blématiques de production et de
post-production, les équipements,
les coûts… 
La journée sur les solutions pour les
entreprises donnera la parole aux
installateurs et aux intégrateurs,
avec des réponses concrètes appor-
tées par les exposants.
La nuit de la HD,manifestation fes-
tive, sera bien sûr un des temps forts
du salon.Projections et mises en scè-
nes visuelles, le tout en HD, consti-
tueront les animations phares de
cette soirée.Cette deuxième Nuit de
la HD dédiée à la création et au sa-
voir-faire réunira l’ensemble des pro-
fessionnels de l’audiovisuel :
producteurs,réalisateurs,diffuseurs
et opérateurs satellite.

Pourquoi cette ouverture sur les 
entreprises hors audiovisuel et les
collectivités locales ?
Il est clair que depuis quelques an-
nées les marchés sont « verticaux »,
et lorsqu’on cherche une solution
display par exemple, on se dirige
vers le salon le plus proche de son
secteur. D’où notre volonté d’intég-
rer ces solutions verticales sur le 
Satis,avec une orientation entrepri-
ses,d’où la présence d’installateurs
et d’intégrateurs qui proposent des
solutions globales de communica-
tion : visioconférence, gestion de
salles de conférence, vidéo sur
Internet…

Concernant l’affichage dynamique,
quelle est la stratégie de Reed Ex-
positions France ?
Laurent Eydieu : Nous avons 
aujourd’hui deux salons qui repré-
sentent ces solutions technolo-
giques. Il y a Visual Communication,
qui rassemble tout ce qui concerne
le  « Digital Signage » via la com-
munication dynamique de point de
vente et de lieux publics, et le Satis
qui regroupe les solutions en 
entreprise,via les salles de réunion,
les équipements de salles de 
conférence… Le Satis a une offre
display qui s’inscrit dans une 
solution IT globale d’entreprise,
voire dans des solutions d’informa-
tion et de communication interne.
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Conjoncture

Salon professionnel

La communauté du Satis vit la révolution de la
HD, de la même façon qu’elle a vécu  celle du
numérique
Le groupe Reed est le leader mondial dans l’organisation de salons professionnels, sur
un très grand nombre de secteurs d’activité dont les nouvelles technologies. Depuis
1997, Reed a en charge l’organisation du Satis, salon de référence qui présente en un
même lieu l’ensemble des solutions professionnelles. L’édition 2005 poursuivra tout
naturellement les orientations des éditions précédentes autour de la convergence des
contenus et des technologies audiovisuelles, avec pour thème privilégié la haute défini-
tion. La HD se déclinera sur trois temps forts : les conférences, le nouvel espace de 
projection et la seconde Nuit de la HD.

La haute définition va révolutionner
la télévision comme l’avait fait la
couleur 35 ans auparavant ou l’avè-
nement du compact disc pour l’au-
dio.Avec une finesse d’image proche
du cinéma et un son multi-canal, la
HD ouvre sur un monde nouveau : ce-
lui des technologies numériques

disponibles sur tous les supports,du 
cinéma aux mobiles. Par rapport à
notre image Secam 625 lignes 
actuelle – conçue par Henri de
France et diffusée depuis… 1967 –,
la TVHD a une résolution doublée,
en horizontal ou en vertical. Cette 
résolution, le 1080i, semble devenir

en Europe le standard pour la haute
définition.Il s’agit d’un signal entre-
lacé d’une résolution de 1920 points
par 1080 lignes. En comparaison
avec un DVD standard, une image
1080i est quatre fois supérieure.
Cette très haute qualité d’image et
de son va donner aux loisirs numé-

riques – DVD, consoles de jeu,
photos, etc. –  une autre dimension,
proche du cinéma.
Après la télévision,c’est le monde du
cinéma qui à son tour va changer de
paradigme. D’ici cinq à dix ans, aux
Etats-Unis, les salles de cinéma pro-
poseront des projections sur support

numérique. En France, le modèle
économique n’est pas encore trouvé.
Le monde du broadcast, par contre,
se prépare à intégrer les nouveaux
équipements de production et de
post-production, des caméras aux 
systèmes de montage et d’effets spé-
ciaux.

Laurent Eydieu est directeur de la division Nouvelles Technologies de Reed
Expositions France. Véronique Markarian est directrice de salon en charge de
l’organisation du Satis. « La révolution HD est au cœur du développement de
l’industrie dédiée aux métiers de l’audiovisuel. »

La HD point d’entrée vers le numérique
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La TVHD, qui arrive d’ici peu en
France, est déjà disponible dans
d’autres régions du monde. Ce sont
autant d’expériences qui peuvent
servir à son développement dans les
pays européens.

Une des leçons à retenir à propos du
développement du parc des télévi-
seurs haute définition est que ce
marché existe déjà, du fait que les
écrans compatibles avec la HD font
l’objet d’une forte demande. Et ce
même si les programmes HD ne sont
pas encore diffusés. Les consomma-
teurs veulent s’équiper d’écrans
plats, même si la diffusion n’est 
encore qu’au format standard Pal ou
Secam.
La France, comme d’autres pays, va
développer plusieurs sources d’ima-
ges HD.Les plus attendues sont bien
sûr le satellite, le câble et les moyens
terrestres avec la TNT numérique.
Mais les consommateurs friands 
d’images de haute qualité vont pro-
bablement plébisciter les contenus
HD disponibles sur supports hors
diffusion, c’est à dire les nouveaux
formats de DVD. Leur arrivée sur le
marché,qu’il s’agisse du HD DVD ou
du Blu-ray,n’est pas prévue avant la
deuxième moitié de 2006.On ne sait
pas encore combien de programmes,
les films notamment, seront dispo-
nibles (en fait, quelques films –
comme   « Le Fabuleux destin 
d'Amélie Poulain »  et  « Taxi 3 » –,
sont déjà disponibles avec un DVD

supplémentaire qui inclut une 
version HD au format Windows 
Media 9. Un PC est donc nécessaire
pour lire cette version).
Une seconde source de contenus
haute définition sera disponible sur
la prochaine génération des conso-
les de jeux vidéo. La Xbox 360 de
Microsoft supportera les formats 
d’image 1080i et 720p, avec des sor-
ties ad hoc, alors que la PlayStation
3 intégrera un lecteur DVD Blu-ray
et sera compatible Full HD (jusqu’à
1080p).
Comme de nombreux pays euro-
péens, le marché français de la TV
réalise la majorité de ses ventes au
dernier trimestre de l’année,au mo-
ment des fêtes de Noël.Cette année,
le plus beau cadeau de Noël sera
sans conteste un téléviseur écran
plat, et probablement un produit
LCD,bien que les prévisions de ven-
tes sur les écrans plasma soient en
augmentation d’un tiers en volumes
par rapport à l’année dernière. Les
LCD suivent quant à eux une évolu-
tion de +70 % par rapport à 2004.Le
segment qui croît le plus rapidement
est celui des 32 pouces (82 cm) LCD,
avec des ventes presque trois fois
plus importantes que l’an dernier.
L’un des facteurs qui explique cette
augmentation des ventes d’écrans
LCD 32 pouces est la réduction dras-
tique des prix depuis le début de
l’année, avec des baisses de moitié
du prix dans certains points de
vente. Celle-ci s’explique en partie

par l’augmentation de la production
des dalles LCD. Les usines qui pro-
duisent des écrans 32 et 37 pouces
bénéficient de lignes de production,
dites de 6ème génération en Asie, qui
permettent d’obtenir neuf  écrans à
partir d’un même substrat, au lieu
de 3 avec la 5ème génération. Cette
évolution technologique a permis de
réduire considérablement les coûts,
donc les prix. Des investissements
majeurs sont consentis aujourd’hui

dans la production de grands écrans
LCD, notamment par Sony et Sam-
sung, alliés pour la promotion d’é-
crans TV de 40 pouces.L’unité de 7ème

génération lancée par la coentre-
prise « S-LCD », constituée par les
deux constructeurs,va produire des
panneaux LCD utilisant un substrat
de verre de taille 1870 x 2200 mm,ce
qui va leur permettre de réduire les
coûts des modèles 40 pouces.
Les écrans à technologie plasma

(PDP - Plasma Display Panel) ont
également réduit leurs coûts de fa-
brication, notamment sur les dalles
de 42 pouces basse résolution,qui ne
sont pas aux caractéristiques « HD
Ready ». Ce label, supporté par
l’EICTA,va prendre de l’importance
en France comme en Europe pour ai-
der les consommateurs à faire leur
choix.Nous espérons que le nombre
de panneaux plasma basse résolu-
tion va diminuer au fil des mois, de

Analyse
Le point de vue de l’expert

L’arrivée de la TVHD en France
par Bob Raikes, directeur général de Meko 
Meko est le spécialiste européen de l’analyse des marchés des écrans plats. Bob Raikes étudie les conditions de l’arrivée de la
télévision haute définition en France, et plaide pour un logo HD destiné aux programmes, sur le modèle du label « HD Ready »
qui distingue les écrans prêts pour la haute définition.

Bob Raikes, Directeur Général de Meko. « La France, comme d’autres pays européens
va développer plusieurs sources de diffusion pour la télévision haute définition :
satellite, câble, TNT, ADSL2+. » 

Marché européen des écrans TV en volume (2ème trimestre 2005)

Part de marché des principaux vendeurs en Europe
(2ème trimestre 2005)
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façon à préparer l’arrivée de la
TVHD. A l’instant où j’écris ces li-
gnes, le plus grand téléviseur PDP
en résolution « Full HD » 1920 x
1080, un 65 pouces, a été présenté
par Panasonic au récent salon IFA
de Berlin. Pioneer annonce en octo-
bre un 50 pouces 1920 x 1080 au Ja-
pon sur le Ceatech.Il est clair que le
plasma sera plus compétitif dans ces
tailles d’écran, même si ce marché
est encore réduit en France.

Pour le LCD, le format 1920 x 1080
peut être intégré sans trop de diffi-
cultés, et les écrans jusqu’à 37 pou-
ces sont en phase de production chez
les trois principaux constructeurs de
dalles. Une autre tendance, repré-
sentée par Sharp, est la production
de dalles d’un type nouveau, au 
format 960 x 540, dit « 1/4 de HD »,
conçues pour offrir une résolution
optimale pour des images standard
comme pour des images HD. Il va
s’en dire que ces dalles vont tirer le
meilleur parti des DVD.

Le LCD comme le plasma détien-
nent des avantages propres en 
termes d’utilisation. Le LCD 
s’adapte particulièrement à une 
utilisation multimédia,relié à un PC
ou à une console de jeux vidéo.Il est
également particulièrement perfor-
mant dans des environnements lu-
mineux, comme pour regarder la
télévision dans la journée. Le
plasma, pour sa part, convient bien
aux environnements peu lumineux
et pour regarder des films. Cette

technologie n’est pas disponible en
dessous de 37 pouces, tandis que 
l’écran à cristaux liquides s’adapte
bien aux petites pièces d’une maison
ou d’un appartement.
Les rétroprojecteurs pourront 
également supporter ce format 
1920 x 1080 dans un futur proche,
alors que la majorité des modèles
LCD ou DLP vendus actuellement
en Europe sont basés sur le format
720p. Ces grands écrans sont plus
compétitifs dans des tailles de 50
pouces et au-dessus.

A l’évidence le tube cathodique, le
bon vieux CRT,va avoir du mal à être
compétitif par rapport aux écrans
HD. Bien que les fabricants de CRT
pourront intégrer le format 1080i
sans trop de difficultés, il leur sera
difficile de produire des téléviseurs
100 Hz sans scintillement à un prix
public raisonnable.Par contre,dans
les petites tailles, les écrans CRT
sont proposés dans des design pro-
ches des écrans plats. Les reven-
deurs sont peu enclins aujourd’hui à
consacrer une grande partie de leur
espace à l’exposition de téléviseurs
à tubes. Il va donc être difficile pour
le consommateur de les trouver !

Un autre point crucial en Europe, à
propos de la HD,est d’intégrer l’idée
que le contenu doit être de bonne
qualité. Aux Etats-Unis, de nomb-
reux consommateurs sont déçus par
la qualité d’image proposée par cer-
taines chaînes américaines : le 
« matériel » lui-même,tourné en dé-

finition standard est diffusé avec un
signal simplement rehaussé, avec
des résultats médiocres, spéciale-
ment sur les LCD de qualité.
Il est tentant pour les broadcasters
d’essayer de réduire la quantité de
données transmises. Le haut débit
coûte cher et les chaînes américai-
nes ont souvent réduit la qualité de
leur signal pour permettre une dif-

fusion sur plus de canaux ou la trans-
mission de données de services sup-
plémentaires.
De la même façon que les construc-
teurs d’écrans se sont entendus
pour développer un label, le HD
Ready, qui garantit une base com-
mune au niveau des caractéris-
tiques techniques, nous aimerions
voir les chaînes TV développer un

logo destiné aux images diffusées :
une marque de fabrique en quelque
sorte,pour des images enregistrées
sur des caméras ou des télécinémas
HD et transmises avec le débit ap-
proprié. Après tout, un téléviseur
TVHD ne suffit pas. Lorsque vous
investissez dans un tel écran, vous
devez pouvoir profiter d’images à la
hauteur.

Budget téléviseur par ménage

Analyse

La chaîne de la HD

mars 2005

2006, année de la HD

octobre 2005

Mobilité
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Convergence numérique

mars 2006
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Equipement

Pouvez-vous nous présenter le dépar-
tement broadcast de Canon Commu-
nication Image ?
Stéphane Déry : Ce département
gère l’ensemble des produits haute
technologie de la marque autour de
3 activités.
Outre les systèmes de transmission
laser et les semi-conducteurs,l’essen-
tiel de notre chiffre d’affaires repose
sur la revente d’objectifs haut de
gamme destinés aux besoins de la
télévision et du cinéma.
En effet, Canon propose une offre
complète d’optiques équipant la
grande majorité des camescopes
Broadcast et Haute Définition à tra-
vers le monde.

Le véritable décollage de cette activi-
té a commencé en 1990 , même si le
Broadcast est présent depuis les
années 60 au sein de la marque.
C’est à cette date que Canon a réelle-
ment établi sa position de leader en
photographie, avec le développe-
ment des boîtiers EOS.
En complément, d’immenses fonds
de recherche ont été investis dans
l’optique, donnant naissance aux
légendaires optiques série L et USM.
Avec l’arrivée des caméras CCD,
Canon a démarré l’exploitation des
fonds de recherche photo pour les
besoins de la vidéo broadcast.
Depuis cette date, toutes les innova-
tions apportées à la télévision ont été
réalisées par Canon : la mise au point
interne, le stabilisateur optique, les
premiers verres fluorites...

Aujourd’hui, le challenge est le pas-
sage à la haute définition.
Grâce à la grande implantation exis-
tant sur le format au Japon depuis
plusieurs années, nous bénéficions
d’une gamme d’une trentaine d’op-
tiques développées pour ce format.
Cette percée au delà de nos frontiè-
res nous permet de proposer à nos
clients une offre extrèmement large
et compétitive. Résultat, 80% des
caméras HD vendues en France sont
équipées d’optiques Canon.

Que représente pour Canon le mar-
ché broadcast ?
Le Broadcast est avant tout une acti-
vité d’image de marque, tout comme
la formule 1 l’est dans le secteur auto-
mobile.Canon est le plus grand fabri-
cant d’optiques au monde, et tout le
savoir faire de la marque est mis au
service d’un marché très porteur en
termes d’image : la télévision et le
cinéma.
Aujourd’hui, nous diversifions cette
activité optique en proposant le pre-
mier Camescope réellement pensé
pour les besoins de ces 2 secteurs… 

Précisément, vous lancez le premier
Camescope Canon  haute défini-
tion…
Nous avons découvert le marché du
Camescope professionnel avec les
légendaires XL1/XL2.
Ces Camescopes ont remporté un
grand succès commercial.
Malgré cela, il s’agissait d’un produit
hybride, répondant davantage aux
besoins des amateurs avertis qu’à

ceux du monde de la télévision.
Aujourd’hui, le Camescope XL H1 a
été développé pour les profession-
nels de l’image, qu’ils viennent du
reportage, du documentaire ou
même du film.

Canon fait partie du consortium
HDV. Quelle est votre approche sur
ce segment ?
Le HDV est issu d’un consortium
commun Canon-JVC-Sony-Sharp.
Il y a un an, alors que l’ensemble des
signataires du HDV lançaient leurs
produits, seul Canon a préféré miser
sur une maturité du marché.
C’est parce que l’ensemble de la 
chaîne du tournage au montage est
véritablement mûr que nous 
pouvons nous permettre de présen-
ter un Camescope aussi abouti que le 
XL H1. L’avancée technologique du
produit crée immédiatement une
rupture avec les moyens de tournage
existant.

En quoi ses caractéristiques sont-
elles révolutionnaires ?
Tout d’abord, le XL H1 est le premier
Camescope HDV à intégrer un cap-
teur « full HD » en 1440x1080. Mais
surtout, il dispose d’une sortie SDI
permettant de passer la définition de
l’image à 1920x1080.Pour obtenir un
tel niveau de qualité, il fallait jusque
là investir 5 fois le prix d’un
Camescope XL H1.

Ce Camescope est conçu pour une
utilisation mixte reportage/studio…
Bien entendu,le format HDV s’adres-
se à l’origine aux besoins du docu-
mentaire et du reportage. Pour y
répondre, le XL H1 est le premier
Camescope d’épaule bénéficiant
d’une vraie gamme d’optique HD,de
4 canaux audio, d’un time code en
entrée/sortie et bien d’autres carac-
téristiques en faisant un outil de
tournage complet. La grosse nou-
veauté du XL H1 est son potentiel

d’utilisation dans un environnement
studio. Ce Camescope est le premier
à répondre à la norme HD de « gen-
lock».Pour simplifier,disons qu’il est
possible de synchroniser plusieurs
XL H1 via n’importe quelle régie
Broadcast. Jusqu’à présent, aucun
HDV n’intégrait cette possibilité, ce
qui limitait le format à un usage de
type reportage. Enfin, le Camescope
a une cible dans le domaine du ciné-
ma ,puisqu’il intègre un grand nomb-
re de paramètrages d’image permet-
tant le transfert en 35 mm (Cine look,
Matrix Settings…). Les réalisateurs
de courts métrages ou de longs à petits
budgets devraient particulièrement
apprécier la présence de ces règla-
ges…

Quel sera son mode de commerciali-
sation ?
Etant donné les caractéristiques
haut de gamme du Camescope, nous
nous appuierons sur un réseau de
vente très sélectif. Le XL H1 sera
disponible en novembre auprès des
plus grands revendeurs broadcast
ainsi que chez quelques profession-
nels de la photo.

A quand la HD grand public ?
Il est clair que ce produit n’est pas
accessible au grand public de par son
prix, mais on n’empêchera pas des
passionnés d’image de l’acheter.
Nous lançons notre gamme HDV en

suivant une logique descendante : le
Broadcast d’abord, le semi-profes-
sionnel par la suite, pour arriver au
grand public très rapidement.
La Haute Définition est en effet au
cœur de la stratégie 2006 Canon.

Les équipements de tournage HD
n’ont pas encore intégré l’ensemble
des intervenants du secteur télévi-
sion.Pour quelles raisons selon vous?
Il est clair que pour les chaînes de
télévision nationales ou régionales,
les investissements à consentir sont
encore lourds.
C’est pour cette raison que la Haute
Définition ne touche actuellement
que les  programmes à gros budgets
ou les retransmissions de grands évè-
nements. C’est en cela que notre
Camescope est révolutionnaire :
compte-tenu de son coût très compé-
titif et de ses caractéristiques haut de
gamme, le XL H1 rend la Haute
Définition accessible aux sociétés de
production,aux chaînes de télévision
régionales ou de la TNT, mais aussi à
tous les indépendants du secteur…
Bien entendu, pour la production
haut de gamme, un Camescope HD
Cam ou DVC Pro HD équipé d’une
belle optique Canon reste le plus
approprié… Le mouvement vers la
Télévision HD devrait donc rapide-
ment s’accèlèrer, ce dont le téléspec-
tateur que nous sommes ne peut que
se réjouir.
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Broadcast et vidéo professionnelle

Canon lance sa première offensive sur le marché du HDV, 
avec des arguments objectivement révolutionnaires
Fabricant numéro un d’optiques au niveau mondial, Canon bénéficie d’un extraordinaire effort consacré à la R et D et d’effets de synergies entre
ses principaux marchés. En novembre, Canon Broadcast mettra sur le marché un Camescope HDV révolutionnaire qui devrait accélérer la pro-
duction d’images tournées en haute définition. Explications. 

Stéphane Déry, Responsable du service Broadcast et vidéo professionnelle, Canon
France.  « L’avancée technologique du Camescope XL H1 crée immédiatement une
rupture avec les moyens de tournage existant. »
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Stratégie

Pouvez-vous nous présenter votre
activité ?
Lucien Setton : Visual 102 est issu
d’un regroupement de plusieurs
sociétés.Visual TV a été créé en 1984,
puis rachetée en 1994 par la société
lyonnaise Concept TV,et il y a eu par
la suite d’autres achats de plus peti-
tes sociétés,à Toulouse,à Angers et à
Metz.Ce groupement a été repris par
TDF Vidéo Service et associé à une
autre filiale de France Telecom,VT
Com. En 2004, Visual TV a pris en
location les studios de l’ancien
immeuble Canal +.A cette occasion,
elle a fusionné avec une autre société
du groupe TDF, France 102 Studio,
pour créer Visual 102. Nos capacités,
ce sont 5 studios situés dans Paris, et
proches des principales chaînes de

TV.Nous couvrons tous types d’émis-
sions accueillant des publics d’envi-
ron 200 personnes.Pour ce qui est des
tournages en extérieur,nous sommes
spécialisés sur des opérations spécia-
les du type Dakar ou Fort-Boyard.
Nous disposons de 12 cars-régie nous
permettant d’assurer 1000 à 1500
tournages dans l’année.

Quels sont vos clients ?
Ce sont d’abord les chaînes TV pour
les retransmissions sportives en
direct,en premier lieu le football et le
rugby, et l’événementiel, comme le
14 juillet, le Festival de Cannes ou le
Téléthon.Egalement les producteurs
des émissions tournées pour les chaî-
nes, tant en studios telles que « Ca 
se discute » par Reservoir Prod,

« Le Grand Journal » par KM ou 
« Nouvelle Star » par Fremantle ;
qu’en extérieur telles que « Le
Bachelor » par W9 et « Fort Boyard »
par ALP. Puis les producteurs de
spectacles vivants, concerts, théâtres
ou opéras, et enfin les entreprises
pour des conventions.

Quels sont vos objectifs ?
Vu les spécificités de ce marché très
changeant et lié aux évolutions des
grilles de programmes, il est très dif-
ficile d’avoir des objectifs à long
terme. En ce moment, par exemple,
on voit que les grandes chaînes 
s’orientent vers les grandes séries de
52 minutes et les téléfilms et moins
vers les talks-shows et les événemen-
tiels. Sur le court et moyen terme,

nous souhaitons accompagner nos
clients dans leurs évolutions, sur les
programmes et l’intégration des 
technologies liées à la HD.

Précisément, quelle est votre vision
du développement de la HD en
France, par rapport à votre secteur
d’activité ?
A mon avis, le développement de la
HD, concernant notre marché de la
prestation de tournage, va s’effec-
tuer plus lentement que le passage,
dans les années 94-98, de l’analo-
gique au numérique.A l’époque, ce
saut qualitatif ne remettait pas en
cause une chaîne complète,et notam-
ment les outils de réception des
signaux. Avec la HD, on se trouve
dans une autre configuration : pour
bénéficier de cette nouvelle qualité
d’image, les chaînes doivent investir
dans de nouveaux équipements, de
même que le téléspectateur. Ce 
dernier est déjà dans une phase de
renouvellement,vers des écrans 16/9
dotés d’une définition sensiblement
améliorée. D’où, logiquement une
demande de programmes haute défi-
nition qui devrait émerger. On peut
penser que les chaînes vont rapide-
ment démarrer des diffusions HD sur
satellite, câble ou ADSL, suivi par la
TNT, mais je pense que le point 
d’inflexion,c'est-à-dire le moment ou
une part très significative des pro-
grammes sera diffusée en HD vers les
téléspectateurs, devrait se situer 
plutôt vers 2010-2014. La Coupe du
Monde de football 2006 sera une pre-

mière marche vers la HD, consolidée
par la Coupe du Monde de rugby de
2007 et les JO de Pékin de 2008.

Une production HD est-elle 
beaucoup plus coûteuse qu’une 
production classique ?
Oui, pour le moment, la fabrication
de programmes HD est plus coûteuse
que celle des programmes classiques
car les équipements de tournage sont
plus onéreux. Il existe déjà un stock
de films qui peut être diffusé en HD,
mais pour lancer la production de
nouveaux programmes, il faudra de
l’événementiel.Jusqu’ici, les chaînes
ont produit quelques programmes
événementiels sportifs pour se roder
à cette technologie.
En parallèle, un autre marché se
développe : celui des spectacles
vivants, qui anticipent sur la diffu-
sion télé haute définition,mais égale-
ment pour les DVD et les ventes de
programmes en direction des Etats-
Unis et du Japon.

Quels types d’investissements consa-
crez-vous à la HD ?
Depuis la fin 2004, le marché des
spectacles vivants en HD a commen-
cé à s’affirmer,ce qui nous a conduits
à lancer la fabrication d’un car de
tournage HD. La haute définition,
ainsi que le son au format 5.1,nécessi-
tent un espace plus important. Nous
avons revu l’ergonomie des condi-
tions de tournage et choisi de cons-
truire un car entièrement nouveau et
conçu pour les tournages HD.

La TVHD est une réalité au Japon
et aux Etats-Unis. En Europe, et en
France en particulier, les tournages
en HD ne sont plus l’exception.
Téléfilms, spectacles vivants et re-
transmissions sportives utilisent ces
nouveaux outils broadcast. Une
bonne façon de miser sur l’avenir,
de constituer des stocks de pro-
grammes et de répondre à une 
demande internationale d’images
HD. Il est clair que la TVHD sera, à

court ou à moyen terme, le standard
de production. Un standard qui,
grâce à sa qualité d’image et de son,
trouve sa justification dans le dé-
veloppement massif du parc grand
public de téléviseurs « HD Ready ».
La première génération, analo-
gique, de la TVHD, apparue dans
les années 80, avait soufflé un vent
nouveau sur la production broad-
cast. A l’époque quelques unités 
caméra/magnétoscope disponibles

au compte-goutte, aux formats
Muse japonais et D2Mac européen,
avaient permis à des sociétés de
production (Captain Vidéo parmi
les précurseurs) de tester ce nou-
veau format 16/9. Et notamment 
d’imaginer de nouvelles possibilités
en matière de trucages numé-
riques…  Aujourd’hui, les Came-
scopes et les caméras HD existent,
peuvent être étalonnés facilement
pour des tournages multicaméras,et

s’intègrent à la chaîne de post-pro-
duction numérique. Les cars-régie
en HD sont également disponibles
pour des captations de spectacles
ou d’événements sportifs. Il est
clair qu’un tournage coûte plus
cher en HD qu’en vidéo standard
(20 % en plus en mode multicamé-
ras, selon le Club HD), même si les
tarifs de location devraient logi-
quement baisser. Par rapport au
film Super 16 ou 35 mm, on saute

par contre les étapes du dévelop-
pement du négatif et du téléci-
néma.On le voit,toute l’économie de
la production broadcast va 
changer dans les années à venir.
L’évolution est lente,mais il est clair
que « la mondialisation » de la HD va
inciter chaînes de TV et producteurs
à investir dans ce nouveau format,
pour une diffusion TV, DVD ou, un
jour, une exploitation en salles de
cinéma numérique.

La HD révolutionne la production broadcast

Visual 102

L’événementiel sportif ou culturel va fortement
contribuer au lancement de nouveaux 
programmes en HD 
Numéro 2 de la prestation de tournage en France, Visual 102 (filiale de TDF) est un 
prestataire de services centrés sur le tournage au sens large, qu’il s’agisse d’événe-
ments sportifs, d’émissions en studio, de variétés, de talk-show ou de télé réalité. Avec
le lancement des premières diffusions de programmes HD, les chaînes comme les 
producteurs vont accélérer le rythme de production de leurs événementiels. Lucien
Setton, Directeur Général de Visual 102 décrit le marché de la captation d’événements
en HD, dont notamment la Coupe du Monde de football 2006.
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Pouvez-nous présenter les activités
d’Adobe ?
Robert Raiola : Adobe fait partie des
tous premiers acteurs sur le marché
mondial avec des logiciels comme

Adobe Premiere Pro pour le mon-
tage et Adobe After Effects pour les
effets spéciaux. Ces dernières
années, nous avons augmenté nos
investissements dans le domaine de
la vidéo pour proposer une solution
de production parfaitement inté-
grée, depuis le montage jusqu’à la
création de DVD en passant par le
traitement audio. De plus, avec
Adobe Photoshop, nous disposons
d’une suite très complète du traite-
ment de l’image.

Quel est votre positionnement par
rapport aux professionnels ?
Nous avons une implantation très
forte dans les domaines du film et de
la publicité. Les besoins des profes-
sionnels sont donc naturellement au
cœur du développement de nos pro-
duits. Pour adresser ces marchés,
nous collaborons avec de nombreux
partenaires parmi lesquels Sony ou
Matrox.C’est pourquoi nous mettons
un point d’honneur à garantir la com-
patibilité de nos logiciels avec le plus
grand nombre de matériels et de
solutions professionnelles,depuis les

cartes de traitement vidéo jusqu’aux
outils de type bancs de montage, sta-
tions de stockage….

Adobe a été parmi les premiers à
intégrer la haute définition. Où en
êtes-vous aujourd’hui  ?
Nous sommes heureux de l’arrivée de
projets de production et de diffusion
HD en France. Nous bénéficions de
l’expérience acquise aux Etats-Unis,
nous permettant de répondre à de
nombreuses problématiques dans ce
domaine. Nos logiciels sont compati-
bles avec les formats HD des caméras
et avec les toutes dernières généra-
tions de cartes graphiques qui ser-
vent à accélérer les traitements
haute définition. Enfin, nos plug-in
intégrés à Premiere Pro permettent
tous types de développements HD .
Sur le terrain, la haute définition
s’implante petit à petit dans le
domaine de la communication insti-
tutionnelle, nos produits répondant
déjà parfaitement à cette demande.
Grace à nos partenaires, nous som-
mes aussi prêts pour le décollage de
la post-production télévisuelle en HD

avec des outils s’adaptant aux
besoins et aux budgets de chacun.

Votre solution professionnelle per-
met-elle de travailler à partir d’ima-
ges filmées en HD natif ?
Oui, tout à fait. Il faut bien voir que
tout ce qui est filmé aujourd’hui a
pour vocation de pouvoir être
réexploité et diffusé sur tous types
de formats dans les vingt, trente
voire quarante prochaines années.
Toute production non réalisée en
HD risque d’être obsolète assez
rapidement. La problématique HD
s’inscrit dans un large mouvement
qui est celui de l’explosion des
images vidéo. Le marché de la
vidéo était autrefois réservé au
cinéma et à la télévision.
Aujourd’hui, on assiste à une explo-
sion du nombre de chaînes TV qui
nécessitent des images nouvelles.
Et, parallèlement, les entreprises se
rendent comptent que la vidéo est
un moyen efficace de communica-
tion,au travers d’Internet.
Lorsqu’un grand groupe internatio-
nal veut communiquer vers l’en-
semble de ses forces vives, l’utilisa-
tion de la vidéo et de la vidéo inté-
grée à des séquences d’animation
Flash est de plus en plus fréquente.
Toutes ces évolutions nécessitent
de nouvelles façons de gérer la
vidéo, plus intégrées et à des coûts
réduits.

Est-ce que le développement de la
vidéo sur mobiles fait partie de ces
évolutions ?

Oui, c’est un autre vecteur de multi-
plication des images vidéo qui n’a
de sens que si l’on est capable de 
produire ces images à des coûts 
raisonnables. Le rapprochement
entre Adobe et Macromedia 
s’inscrit dans cette démarche, qui
consiste à bâtir des solutions effica-
ces pour le monde de l’Internet et le
monde des mobiles.

Quels sont les secteurs les plus impor-
tants pour Adobe ?
Au niveau des volumes, nos marchés
les plus importants sont les agences
de communication qui se spéciali-
sent dans des solutions vidéo ainsi
que le marché des formats courts tels
que la publicité et les clips. Les 
marchés de la télévision et du 
cinéma, plus petits en taille, restent
cependant stratégiques car ils 
constituent un fabuleux laboratoire
d’expérience.
Notre « business model » consiste à 
proposer des solutions standards,
conçues pour répondre à la très 
grande diversité des besoins de nos
clients pour un coût restant accessi-
ble. Nous misons sur l’élargissement
du marché de la production et ne 
souhaitons pas nous enfermer sur un
marché de niche.
Pour ce faire, notre démarche est de
montrer à nos clients quels sont les
bénéfices de l’intégration de la vidéo,
via la plate-forme de traitement de
l’image la plus intégrée possible.
Montrer comment cette plate-forme
fonctionne est donc fondamental
dans notre démarche marketing.

Adobe

La problématique HD s’inscrit dans un large
mouvement : celui de l’explosion des images vidéo
Adobe développe depuis 20 ans des solutions logicielles qui couvrent l’ensemble des
besoins de la communication, papier, internet et vidéo. Ses produits dédiés à la vidéo
sont compatibles avec l’ensemble des supports HD.   

Robert Raiola, Directeur Marketing Europe
d'Adobe Systems Incorporated. « Nous
mettons un point d’honneur à garantir la
compatibilités de nos logiciels »

Françoise Semin : Quelle est votre
stratégie d’ici le début de la coupe du
monde 2006 ? 
En tant que fournisseur de solutions
pour l’industrie media, et plus 
particulièrement de l’industrie
Broadcast, nos stratégies technolo-
gique et de développement produit
sont en place depuis plusieurs
années, et plus particulièrement
depuis le NAB 2004 où nous avons
lancé le codec DNxHD.
Notre stratégie tient en une phrase :
donner à nos clients les moyens de
post-produire en HD,avec les mêmes
outils que ceux qu’ils utilisent
aujourd’hui, le même environne-
ment, le même confort de travail, et
dans les mêmes enveloppes budgé-
taires. Cela peut paraître évident,
mais compte tenu du « poids » en
pixel d’une image HD et de la qualité
évidemment attendue très élevée,
c’est un pari osé !
Aujourd’hui, nous pensons tenir
cette promesse : le codec de compres-
sion DNxHD, expressément conçu

pour la post production, permet de
ramener un flux vidéo HD dans le
même débit qu’un flux vidéo SD,
permettant de facto à nos clients de
bénéficier des avantages sus cités.
Qui plus est, ils peuvent produire
immédiatement,et de façon mixte en
SD et en HD, en mélangeant au
besoin les formats de tournage.
C’est ce que nous résumons sous 
le slogan « Beauty without the 
bandwidth ! » (la beauté des images
sans soucis de bande passante,NDE).

Que représente pour vous l’émergen-
ce du phénomène HD ? 
Le marché français a été assez en
avance du point de vue de l’équipe-
ment en solutions numériques. La
phase de renouvellement est déjà
largement abordée. La HD n’a pas
vraiment eu à ce jour le rôle de «
booster » attendu. Mais les clients
s’assurent que leur investissement
ou renouvellement sont HD Ready.
Nous attendons un vrai boom HD dès
le début de 2006, lorsque les premiè-

res chaînes feront effectivement leur
apparition.

L’acquisition de Pinnacle systems
renforce encore votre première
place...
On pouvait difficilement trouver, sur
le marché media,deux sociétés aussi
complémentaires que Avid et
Pinnacle. Notre offre est renforcée
sur la marché Broadcast auquel nous
sommes en mesure de proposer
maintenant des solutions de diffu-
sion multi-canal haute sécurité. Ces
solutions sont en opération aujourd’-
hui dans la groupe Canal+ où elles
assurent la quasi totalité de la diffu-
sion des chaînes du groupe, bouquet
satellite et pay per view. Elles le sont
aussi chez RFO pour l’ensemble de la
diffusion des chaînes d’Outremer.

Par ailleurs,Pinnacle disposait d’une
gamme complète d’outils graphiques
temps réel qui viennent très naturel-
lement compléter notre offre.
D’une manière générale, l’expertise
technologique de Pinnacle, large-
ment héritée de la diffusion et de la
production live, vient parfaitement
compléter celle d‘Avid, dont les 
racines sont à l’origine dans la post
production et la gestion media.
Enfin,Pinnacle est leader sur le mar-
ché grand public en montage avec
l’application Pinnacle Studio,et c’est
donc une entrée royale pour nous
dans ce marché duquel nous étions
absent. Ceci est aussi d’importance

primordiale pour nous, compte tenu
de l’évolution du marché qui tend à
vulgariser l’accès au montage vidéo,
tant du point de vue technique que
financier 

Vous représentez 95% des systèmes
média en télévision. Quelle est 
l’actualité d’Avid France?
Bon nombre de nos solutions pour la
production HD sont déjà en place
chez certains post-producteurs,
comme le groupe Transatlantique, le
Groupe Image ou Mikros. Elles sont
utilisées essentiellement à ce jour
sur des productions documentaires
ou des clips musicaux.
Nos solutions sont aussi chez certains
diffuseurs comme TF1, qui a renou-
velé son parc de montage directe-
ment en HD ,et TPS,par exemple.La
coupe du monde 2006 est bien enten-
du un objectif important pour nos
clients,mais pas seulement.
Nous travaillons étroitement en ce
moment avec les opérateurs satelli-
tes notamment,pour  mettre en place
d’une part des solutions de diffusion
HD et, d’autre part, de production
d’auto-promotion en HD, qui servi-
ront dès le départ les chaînes cinéma
et sport.
Nous travaillons aussi avec nos
clients pour les aider à aborder la
transition HD le plus simplement
possible. En particulier, gérer un
habillage 4/3 et 16/9 en même temps
est un exercice de style non immé-
diat qui demande de mettre au point

un workflow approprié. Nous avons
ainsi réalisé un certain nombre de
pilotes notamment pour M6.

Côté téléfilm, le premier téléfilm
français post produit en HD,
Liberata, l’a été avec nos solutions et
France 3 a sélectionné le codec
DNxHD pour la production qui a eu
lieu à Marseille.

Françoise Semin, Directrice Générale
Europe du Sud d’Avid. « Bon nombre de
solutions HD sont déjà en place chez des
post-producteurs. »

Enquête

Avid

Le vrai boom de la HD se fera
dès le début 2006 avec 
l’apparition des premiers 
programmes en 1080i

La chaîne tout numérique se met en place
Aujourd’hui la post-production et le
montage sont déjà passés au numé-
rique.La THVD va tout naturellement
s’intégrer au process de traitement de
l’image  : montage,étalonnage,truca-

ges et effets spéciaux, 3D, kinesco-
page… L’image HD possède des ca-
ractéristiques inédites.
Selon le Club HD,qui rassemble pro-
ducteurs et post-producteurs,« elle sup-

porte des corrections plus poussées,se prête
volontiers à de l’étalonnage numérique et
à de la correction colorimétrique ».
La post- production est plus créative,
sans surcoût.Et le master,c’est à dire

le produit fini,prêt à diffuser ou à ex-
ploiter,est lui-même numérique HD.
Question coût, la haute définition est
également plus chère en post-produc-
tion,mais la qualité du traitement et

du support offrent une garantie dans
la conservation et l’archivage des 
images.
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Projection & HD

Qui est Projectiondesign ?
Thierry Ollivier : La société a été fon-
dée en 2001 avec succès et elle enre-
gistre une très belle croissance. En
quatre ans,notre chiffre d’affaires a
atteint 30 millions d’euros, sur des
produits de haute technologie desti-
nés aux salles de cinéma e-numé-
rique et au home cinéma grand
public.

Comment expliquer ce succès?
Plusieurs facteurs l’expliquent.Tout
d’abord une longue expérience de ce
métier,qui remonte à 1990 pour cer-
tains d’entre nous issus de grands
noms de l’électronique. Nous som-
mes aussi une société d’ingénieurs à
l’écoute des besoins de nos parte-
naires et de leurs clients.Le souci de
design industriel est essentiel : c’est
l’apport de notre principal action-
naire,Bård Eker,designer renommé
en Scandinavie.
Selon nous,un bon design industriel
concilie fonctionnalité,performance
et esthétique avec les contraintes
d’industrialisation et de coûts. Une
autre particularité est que tous les
employés de Projectiondesign sont
actionnaires de l’entreprise. Même
si le développement de nouvelles
plate-formes de projecteurs absorbe
la totalité de nos bénéfices à ce jour,
il y a une réelle satisfaction partagée
des actionnaires à cette réussite
d’entreprise.

Quelle est votre vision du dévelop-
pement de la HD en Europe ?
C’est simple : il y a 2 ans, on n’en 
parlait pas ; il y a 13 mois, lors de

l’IBC,son développement n’intéres-
sait que les Etats-Unis et le Japon et
beaucoup moins l’Europe. Cette 
année, toujours sur l’IBC , le grand
salon du broadcast en Europe, tout
le monde ne parlait que de HD. A
mon sens, la croissance va être très
rapide,grâce au développement des
réseaux et du contenu.Je pense que
d’ici 3 ans l’Europe aura rattrapé les
Etats-Unis et le Japon dans le do-
maine de la HD.

Quels types d'écrans ou de supports
privilégier ?
L’image grand format des projecteurs
présente de nombreux atouts en ter-
mes d’applications, du home cinéma
à la communication audiovisuelle 
dynamique. Je pense que, comme
toujours concernant le remplacement
des matériels existants, les écrans
plats vont représenter une grande
partie du marché. Par contre, pour
tout ce qui est création d’image de
grande taille, les projecteurs vont
avoir une très forte croissance,parce
que c’est sur une grande image que la
définition supplémentaire apportée
par la HD a tout son intérêt. Pour la
partie projecteurs et équipement,ça

va aussi aller très vite. Je pense que
les prix des projecteurs HD vont bais-
ser très rapidement après leur intro-
duction.

Pourquoi fabriquer en Europe à 
l’heure de la délocalisation mon-
diale?
Pourquoi pas ? Dans la mesure où
vos produits sont bien conçus, que
vos approvisionnements sont bien
gérés,que la qualité et le sur mesure
sont vos points forts,que les coûts de 
développement sont largement 
supérieurs à vos coûts de main
d’oeuvre en montage, alors mieux
vaut réfléchir à deux fois avant de
tout envoyer à l’autre bout du
monde...
Notre succès intrigue en 2005, dans
une industrie essentiellement asia-
tique. D’ailleurs l’École Polytech-
nique envoie ce mois-ci chez
Projectiondesign en Norvège une
délégation pour mieux comprendre
la dynamique qui est la nôtre.

En quoi vos projecteurs se démar-
quent-ils de la concurrence ?
Le marché de la projection a explosé
aussi bien dans les entreprises que

chez les particuliers. Plus de 4
millions de projecteurs se seront
vendus en 2005 dans le monde.
Projectiondesign table sur : la per-
formance avec entre autres le choix
de la haute résolution 1400 x 1050 ou
full HD 1920 x 1080 ; la garantie en
utilisation continue,de superbes op-
tiques scellées et étanches à la pous-
sière ; des coques en magnésium et
un fini impeccable.
Tous ces avantages expliquent l’en-
gouement de nos partenaires qui dis-
tribuent nos projecteurs dans 35
pays.

Qui distribue vos produits en
France?
Nous avons deux partenaires princi-
paux en tant qu’importateurs.La so-
ciété bordelaise Immersion qui est
spécialisée dans la simulation, la 
réalité virtuelle et le home cinéma
haut de gamme.Et Toshiba le leader
du marché de la projection en
France.Tout en étant fabricant lui
même,Toshiba a trouvé dans notre
gamme un complément presque par-
fait à la sienne. Avec cet important
réseau, nos projecteurs sont dispo-
nibles partout en France.

Thierry Ollivier, Directeur Commercial
Europe de Projectiondesign. « La
croissance de la HD va être très rapide
grâce aux réseaux et aux contenus. »

Projectiondesign

L’image grand format des projecteurs présente de nombreux atouts en 
termes d’applications, du home cinéma à la communication audiovisuelle
dynamique 
La société norvégienne Projectiondesign conçoit, fabrique et commercialise une gamme de projecteurs DLP™ de haute performance pour les appli-
cations professionnelles, le e-cinéma et le home cinéma. Elle a conçu le premier processeur compatible TVHD 1080p pour les vidéoprojecteurs. 
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Pour Sharp, la TVHD est un sujet
majeur…
Patrick Chardin : Oui, au Japon puis
aux Etats-Unis nous avons été les pre-
miers à proposer des téléviseurs LCD
en Full HD, dans le domaine du B to
B, pour les chaînes de TV puis pour
les consommateurs. Ceux-ci ont d’a-
bord été des « précurseurs »,mais on
constate aujourd’hui une large
demande pour des produits non seu-
lement grand écran mais également
de haute qualité. La HD est prise en
compte à tous les niveaux chez Sharp,
dans le développement des dalles,
des logiciels… Notre but aujourd’hui
est d’acquérir un savoir-faire dans les
normes et les technologies par zones
mondiales. C’est le sens, en Europe,
de notre prise de participation chez
Loewe, avec qui nous développons
une maîtrise sur la norme MPEG-4 et
les développements satellites et 
hertziens.

Quelles sont les orientations de
Sharp quant à l’arrivée de la HD en
France et en Europe ?
Sharp France est le numéro 3 des TV
LCD en France avec 11 % de parts de
marché. L’explication est simple :
nous avons manqué de produits 16/9
de mars à juillet en raison de la prio-
rité donnée aux marchés japonais et
américains, très demandeurs de
grands écrans. Nous avons notam-
ment sorti sur ces marchés 4 modèles
en Full HD,dans les formats 37,45,57
et 65 pouces.Ce dernier écran,le plus
grand écran LCD HD au monde,a été
la star de l’IFA de Berlin.
Aujourd’hui, nous lançons une
gamme HD complète en France et en
Europe, centrée sur une stratégie
très claire.

Quelle est cette stratégie marketing
sur les produits HD ?
Sharp souhaite anticiper la générali-
sation prévisible de la HD. En effet,
même si le grand public n’y a pas
accès aujourd’hui, ce sera très rapi-
dement une réalité pour tous. Par
conséquent, dès aujourd’hui, tous
nos produits 16/9 sont 100% compati-
bles HD. En outre, tous les consom-
mateurs n’ont pas les mêmes atten-
tes en matière de télévision, et
notamment concernant la HD. C’est
pourquoi notre stratégie consiste à
proposer une large gamme de télévi-
seurs  « Aquos », segmentée non pas
en fonction des spécificités produits,
mais surtout des besoins des consom-
mateurs. Avec cette nouvelle offre,
dont le lancement s’étale jusqu’à la
fin de l’année, nous avons l’ambition
de regagner notre position de leader
sur le marché français.

Comment avez-vous identifié ces
besoins du consommateur ?
Selon nous, il existe trois types de
besoins. Soit le consommateur veut

avoir le top de la HD, et il choisit un
écran Full HD 1920 x 1080, que nous
allons proposer en versions 45 et 65
pouces,puis en 37 et en 57 pouces : ce
sont des produits qui seront,à terme,
équipés d’encodeurs MPEG-4.Soit il
choisit un produit destiné à la HD,
sans consentir le même investisse-
ment qu’avec un Full HD : ce sont des
écrans HD Ready disponibles en
deux gammes aux caractéristiques
plus ou moins évoluées.
Troisième choix possible : je suis un
fan de TV mais je veux être prêt pour
la HD. Nous proposons donc la Série
P, équipée d’un nouveau panneau
LCD révolutionnaire qui offre une
réception idéale pour le signal stan-
dard mais également très performan-
te en HD (« 1/4 de HD »). Grâce à
cette offre multiple, nous proposons
au consommateur d’être prêt pour
demain et d’acquérir un téléviseur
adapté à ses besoins actuels, sans
craindre qu’il ne soit obsolète à court
terme.

Ce nouveau panneau a été présenté
en avant-première à l’IFA de
Berlin…
Oui, et c’est déjà un succès : nous
avons enregistré 100 000 commandes
en Europe pour ce panneau de la
Série P. Nous communiquons massi-
vement sur ce panneau, notamment
en organisant une série de forma-
tions dans toute la France, à destina-
tion des revendeurs qui sont notre
trait d’union vers le consommateur.

De quelle façon,selon vous, la HD va-
t-elle se développer en France et en
Europe ?
A mon avis il existe trois éléments
forts qui vont rendre la TVHD popu-
laire. Premier élément : c’est une
source de différenciation importante
pour les chaînes, et l’abondance des
programmes HD va inciter les

consommateurs à acheter des pro-
duits HD.
Deuxième point, la HD sur bouquets
payants – avec des films, du sport et
des documentaires – va élargir l’offre
et séduire le consommateur.
Le troisième élément, c’est l’intégra-
tion de la HD au domaine de l’image
numérique, dont le DVD haute défi-
nition est l’un des éléments majeurs.
Il est clair que la HD va se développer
lentement en Europe,tout comme au
Japon et aux Etats-Unis, au fur et à
mesure du développement de ces 
offres de produits et de programmes.
En tant que fabricants,notre idée de
base est de proposer des produits
déjà prêts pour la HD.

Qu’est-ce qui va faire basculer les
consommateurs réticents à l’écran
plat ?
C’est l’aspect pérenne des produits.
Nous pensons qu’il faut rassurer les
gens sur les technologies. On se doit
d’avoir une stratégie qui va dans ce
sens, en apportant de vraies innova-
tions et une pérennité. Par exemple,
nous avons choisi d’intégrer systéma-
tiquement les décodeurs satellites
HD sur les grands écrans.

Quid de l’arrivée du DVD haute défi-
nition dans ce contexte ?
Comme vous le savez, Sharp fait par-
tie du consortium Blu-ray. Au jour

d’aujourd’hui, ce format regroupe
90 % des marques présentes en
Europe. Ce qui veut dire, logique-
ment, que 90 % des linéaires DVD
seront consacrés au Blu-ray. De plus,
la future Playstation 3 sera au format
Blu-ray. Ce qui fait beaucoup d’argu-
ments en faveur de ce format.
En mai 2006, le consortium Blu-ray
doit procéder aux derniers ajuste-
ments techniques,pour s’assurer que
chaque film soit compatible avec
chaque lecteur.

Comment le marché va-t-il accepter
cette nouvelle technologie DVD ?
Nous restons prudent, et essayons
d’aborder ce marché de façon com-
plète. Bien entendu, il faut que le
DVD haute définition soit compati-
ble avec le DVD actuel. En premier
produit,nous proposerons un lecteur
simple,puis un lecteur/enregistreur.
Nous avons présenté au CES et à
l’IFA un produit qui est un « tout-en-
un » : un lecteur/enregistreur de
DVD, un lecteur/enregistreur de
DVD Blu-ray et un disque dur intégré
de 400 gigas. Nous le lancerons dans
un deuxième temps, au moment où
la TNT couvrira l’ensemble du terri-
toire français.Ce qui permettra d’en-
registrer les émissions TV du numé-
rique vers le numérique. Là aussi
nous sommes dans une logique de
produits ouverts sur l’avenir.
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Constructeur d’écrans 

Sharp

Nous souhaitons anticiper la généralisation 
prévisible des écrans haute définition 
Leader des TV LCD sur les marchés japonais, nord-américain et européen, Sharp déve-
loppe une stratégie globale sur la HD, centrée sur trois segments distincts, le Full HD,
le HD Ready et le HD Compatible. Objectif : accompagner les besoins du consomma-
teur dans sa recherche de qualité et de pérennité.

Patrick Chardin, Directeur Général de Sharp
France. « En tant que fabricants, notre
idée de base est de proposer des
produits déjà prêts pour la HD. »

TVHD et DVD haute définition :
en France, les ventes d’écrans
plats explosent
Le Home Cinéma,poussé par le DVD,
est aujourd’hui le premier vecteur de
développement des ventes de télévi-
seurs LCD ou plasma compatibles HD
en France.Le marché des écrans au la-
bel européen « HD-Ready », soutenu
par le HD Forum et le Simavelec,pro-
met de devenir rapidement un marché
de masse.Les ventes d’écrans plats ex-

plosent en
France : en
2004, avec les
vidéo projec-
teurs,elles ont
représenté

près de la moitié des ventes de TV en
valeur,et ont connu une progression de
près de 200% en nombre d’unités entre
2003 et 2004 (source GFK). 8% des
écrans plats vendus en 2004 remplis-
sent déjà les cinq conditions requises
pour porter le label  «HD Ready» : un
format d’écran 16/9ème,une résolution
minimum de 720 lignes,une compati-
bilité avec les deux formats de produc-
tion HD (1080i et 720p), une double
entrée analogique et numérique (YUV,
DVI et HDMI) et une connectique
DVI/HDMI qui intègre le protocole
anti-copie européen.Rappelons que la

diffusion en HD permet,via un déco-
deur HD  intégré au téléviseur ou ex-
terne, une réception en haute
définition sur les écrans HD et en qua-
lité standard via la prise péritel sur tous
les autres téléviseurs. Les premières
chaînes à lancer en début d’année 2006
des programmes en HD – Canal +,
TPS…-,vont donner un aperçu de cette
qualité d’image,à la résolution doublée
par rapport à notre traditionnel Secam.
Quant à l’arrivée annoncée du DVD
haute définition,elle va contribuer à ac-
croître l’exigence de qualité et favori-
ser l’arrivée de la TVHD.
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