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Ordre du jour 

• Introduction 

• Rapports d’activité 

• Commission technique 

• Commission communication et marché 

• Rapport financier 

• Questions 

• Elections 

• Discussions et votes 
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 Commission Technique 



La commission technique 

Une année de transition 
– Chantier mesure sonore terminé 

– TNT2.0 finalisé (specs + tests) 

 

 mais des sujets en devenir 
– PAD fichier 

– UHD 

– HbbTV (suivi des déploiements, V2, …) 
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HbbTV en Europe et dans le monde 

+ Australie (Freeview) en 2013 



Le profil DRM français se généralise 

TNT2.0 

TNT2.0 

TNT2.0 

TNT2.0 



En Allemagne, le parc actif HbbTV 
croit fortement 

500K actifs en France 
en Janvier 2013 



• Objectifs du GT 

– Accompagner le lancement des services de TV connectée hybride sur le marché français 
avec: 

• création d’une marque grand public 

• définition d’un profil complet (HbbTV, DRM, régime de certification, contrat de reprise) 

– Coordinateur: Muriel Sangouard - TDF 

• Bilan 2012-2013 

– Face à l’absence de consensus en CA le 6 juillet dernier, décision d’arrêter le projet de 
règlement de marque et de promotion active de TNT 2.0 

– Priorité mise sur les actions relatives à l’implémentation du profil technique TNT 2.0 

• Implémentation dans les modèles de TV connectées => 100% des Smart TV sont compatibles 
HbbTV 1.1, et commercialisation imminente des premiers modèles HbbTV 1.5  

• Interopérabilité Services –Produits => pas d’initiative France pour le moment 

• Commercialisation des suites de tests => vendues à 9 fabricants de TV ou chipsets 

• Prochaines étapes  

•  Implication des membres du GT aux travaux de spécifications HbbTV 2.0 pilotés par le 
consortium HbbTV (HTML5, dialogue tablette<->TV,…) 

GT TNT 2.0 



• Les services HbbTV lancés 
depuis un an 

GT TNT 2.0 

11 chaînes de la TNT ont un portail HbbTV 

6 chaînes opèrent des services contextuels 

2 chaînes ont testé des services contextuels 

Et de nombreux projets sont en cours… 

Nouveau portail 

Salto, application JO, 

TV augmentée, RG 

Portail 

Publicité interactive Publicité interactive 

Portail avec 

bonus Voting 



• Objectifs du GT 

– Lancement de l’interactivité sur la TNT en France 

– Accompagnement opérationnel du lancement 

 

• Organisation 

– Coordinateur: Bernard fontaine – France Télévisions 

– Participants: TF1, France TV, Canal+, M6, NRJ, Arte, LCP, Bolloré, Nextradio, 
TDF, Eutelsat, Samsung, SONY, LG, Philips, Toshiba, MSTAR, Sagem, Simavélec, 
Secimavi, Afdesi,… 

 

• Réalisations 2012-2013 

– Pas d’action 

• Prochaines étapes  

• TBD 

 

GT Interactivité 



• Objectifs du GT 

– améliorer la qualité du son 

– améliorer l’impression sonore 

– veiller partout au respect du lipsync 
 

• Organisation 

– Coordinateur: Benoit Renaud – M6 

– Participants: TF1, FTV, Canal+, Groupe M6, Technicolor, NextRadioTV, TF6, Eurosport, Arte, 
SONY, SAMSUNG, SAGEM , Simavélec, Secimavi, TV Numéric… 

 

• Réalisations 2012-2013 

– Publication le 8 mars 2012 d’un Communiqué CST-Ficam-HD-Forum sur le confort 
d’écoute de la publicité télévisée 

– En sommeil depuis mars en particulier suite au retrait de la FNAC 

• Prochaines étapes  

• Si mise a jour ITU/EBU au niveau de la mesure de l’intensité sonore -> maj PAD 

• Si nécessité coordination interchaine sur impulsion des autorités 

GT SON 



• Objectifs du GT 

• Définir un format et protocole d’échange « numérique » des éléments vidéo entre chaines et 
sociétés de production 

• Organisation 

• Coordinateur: Matthieu Parmentier – France Télévisions 

• Participants: TF1, France TV, Canal+, M6, NRJ, Arte, TDF/SmartJog, SONY, Dolby, AVID, 
Omneon, Thomson/Technicolor… 

• Activités 2012-2013 

• Groupe de travail en sommeil pour cause de divergences stratégiques fortes entre diffuseurs 
: différents choix de codecs vidéo, du nombre de canaux audio et de structures MXF du 
fichier PAD 

• francetélévisions s’est lancée fin 2012 dans la conception d’un logiciel de validation/envoi de 
PAD fichier pour sécuriser l’interopérabilité et accélérer l’abandon de la cassette. Ce logiciel 
poursuit 2 buts : être ouvert à tous les formats présents/futurs et appartenir au diffuseur. 

• Le format IMF apparaît fin 2012 comme le prochain point de convergence technologique 
cinéma/TV pour la livraison de PAD à l’horizon 2015. Son étude conjointe peut être 
envisagée au sein du GT PAD fichier, notamment en lien avec la FICAM. 

GT PAD Fichier 



• Genèse du GT 3D & Ultra HD 

– Création au 1er trimestre 2010, à la demande du Bureau du HD Forum 

– Rattaché à la Commission Technique 

– Ouvert à toutes les entités du HD Forum, aux experts extérieurs, au Club HD, aux ministères 
et autorités régulatrices, aux fédérations de branches industrielles, etc 

• Objectifs du GT 

– Information des participants et échanges sur la 3D au départ, puis évolution vers l’Ultra HD 

– Retour d’informations sur les travaux des groupes de normalisation ou standardisation 
(SMPTE, DVB,UER/EBU, ETSI, UIT, …)  

– Evolution du matériel professionnel et grand public 

– Retour d’expérience sur les productions 

– Productions à venir 

– Promotion, opérations en commun 

– Contacts avec les écoles spécialisées 

• Organisation 

– Coordinateur: Michel Chabrol - Eutelsat 

– Participants: TF1, France TV, M6, Canal+, Arte,Orange,  SONY, Samsung, Sagem, Technicolor, 
TDF/SmartJog, NDS, FICAM, Simavélec, Secimavi, Binocle, UP-3D, … 

 

GT 3D&Ultra HD 



Réalisations juin 2012 – à mai 2013 

 

• 4 réunions (juin 2012 à Dimension 3, septembre, novembre, février 2013) 

• Point fort: réunion de février 2013 

– Présentations sur l’Ultra HD par l’UER, Dolby, Technicolor, Mikros 

– Une représentante du CSA présente 

– 35 personnes présentes de 27 entités 

• Livre Blanc sur la 3D: 

–  actualisé en version française 

– Sortie d’une version en anglais (distribuée au MIP TV, Festival de Cannes, …) 

Prochaines étapes  

• Prochaine réunion: en juin 2013, à Dimension 3 

• Renforcer les liens TV / Cinéma en 4k 

• Plusieurs éléments clés sont attendus pour que l’Ultra HD TV prenne son envol: 

– Encodage HEVC 4k (« soft encoding » en 2013/2014, « hard » en 2015) 

– Spécifications HDMI 2.0 pour faire passer du 50/60 images/s en 4k 

– Sortie des TV Ultra HD avec HDMI 2.0 (pour le 50/60 images/s – fin 2013 / début 2014 ?)  

– ... 

• Livre Blanc sur l’Ultra HD ? 

GT 3D&Ultra HD 



Commission Communication et 
Marchés 



Actions site web 2012-2013 

 

 Mise à jour du profil des membres 

  Publication de news et documents (10 post depuis juillet 
2012 hors symposium) 

 Amélioration de la catégorie FAQ+ lien vers groupe de travail 

 Interface  hébergeur avec Eutelsat 

 Mériterait d’autres améliorations  mais besoin d’un budget. 
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      Symposium 
« Hybrid TV for Europe and beyond » 

 Objectifs:  

oEtat des lieux sur les déploiements de services de TV connectée en Europe 
et au-delà ainsi que de la situations des différents acteurs. Point sur le 
projet de régulation. 

oEchange de visions avec des figures clés du secteur 

oPrendre la mesure de la progression accomplie par HbbTV depuis 2011 

 Logistique 

oQuand? : 17-18 décembre 2012 

oQui? : HD Forum, HbbTV consortium et  AEDETI  

– Société HTTV  avec agence de communication/PR  Zéro Virgule et 
participation de l’AFDESI  

oOù?: Conservatoire Issy les Moulineaux 

 Bilan 

o4 keynotes + 4 speechs individuels , 8 tables rondes -8 modérateurs et 40 
speakers, 7 plots de démo , 250 participants  17 pays  
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Le symposium 
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« Hybrid TV for Europe and beyond » 
Symposium: Actions 

 Logistique 

o  Participation au choix des thématiques et des speakers 

oGestion de l’agence zéro-virgule (buffet, installation salle, réception des 
invitations etc.) 

oGestion des relations avec les sponsors 

 Communication: 

oBannière auto-promo sur le site web du HD forum, Mise en ligne des 
programmes et messages de promotions 

oCréation de l’offre de sponsoring 

o2 mailings en 3 langues créés et envoyés sur la base contact de chaque 
association (+ de 1000 contacts) + Mailing automatique de bonne réception 

oCréation des invitations presse, création du programme, Visuels  kakemono et 
signalétique on-site 

oVidéo de promotion de services HbbTV ( brief, capture, montage avec TF1) 

oSite web: Après l’évènement: mise en ligne des présentations et mailing aux 
participants pour les avertir de leurs disponibilités 
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Assemblée générale mai 2013 

 

 

Jean-Pierre Lacotte 

29 mai 2013 

10 ème  Assemblée Générale 

du HD-Forum 

“La télévision change de dimension” 

Rapport sur "Etat de l'Union" 



Le HD-Forum 

Assemblée générale mai 2013 

Aujourd’hui 32 membres à jour ou presque de leur cotisation 

21 



Commissions 

Assemblée générale mai 2013 

• 2012 : Un très gros travail de la commission technique sous la 
responsabilité de F. Tapissier –TF1 
– GT TNT 2.0 (M. Sangouard – TDF) 
– GT interactivité (B. Fontaine – France Télévision) 
– GT PAD Fichier (M. Parmentier – France Télévision)  
– GT Son (B. Renaud – M6) 
– GT 3D (M. Chabrol  – Eutelsat) 
– GT DVB-T2 (C. Decloux – Panasonic et C. Cornillet - NRJ) 

• 2012 : Un gros travail aussi de la commission communication & 
marchés sous la responsabilité d’A Genty –Eutelsat 
– GT Com Symposium (A. Genty – Eutelsat et A.S. Frossard HTTV) 
– GT Com TNT 2.0 (J.M. Monguillet – Darty) 
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Les actions 

• Une suite d’actions: (T2, TV connectée, bande des 700MHz,  

EPG) 

– Ministères, industrie, communication,  

– Sénat- Assemblée Nationale, 

– CSA, ARCEP, ANFr, 

– Liaison avec HbbTV, suite de tests HbbTV 1.5, logo 

– Liaison avec l’Espagne, la Hollande sur HbbTV 1.5  

– Mission TV connectée, 

– Symposium, 

– Colloques, Satis, La Rochelle, Moscou, EBU, ASBU. 

Et 6 nouvelles chaînes HD fin 2012 
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Pour 2013-2014 

• Les services HbbTV diffusés doivent être repris sur tous les 
supports de diffusion? 

• Faut-il retrouver un partenaire pour les essais sons et 
synchro des TV? Participer à la « ferme des TV » ? 

• Aider à faire aboutir le travail du choix PAD fichiers. 

• Défendre les propositions 700MHz  

• Faut-il maintenir la position : extinction MPEG-2 2015 et 
T2+HEVC 2016-2017 avec un loi dés 2015? 

• Faut-il   ………? 
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Merci pour votre attention 

 

QUESTIONS 

 

ELECTIONS 

 

Votes sur les résolutions 
 


