
Assemblée Générale Mixte 
5 juillet 2017

à Eutelsat



2

Ordre du jour

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE : 

• Changement du nom de l’Association, 

• Changement de la durée de l’Association 

• Modification corrélatives des articles 4 et 5 des statuts de l’Association.

• Présentation du nouveau site internet, 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : 

• Présentation des travaux des Commissions, 

• Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration, 

• Election du conseil d’administration, 

• Approbation du rapport et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 
2016, 

• Affectation du résultat de l'exercice, 

• Pouvoirs pour dépôts et formalités. 



Quelques mots d’introduction
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Quelques mots d’introduction

- un calendrier plus réaliste, pour la clôture des 
comptes et les actions réalisées

- les points clés d’aujourd’hui :

- changement de nom : un forum « en marche » vers 
le futur

- présentation du site internet : un outil de 
communication pour faire connaitre nos positions

- une ouverture sur le monde : coopération avec nos 
homologues (forum, pays…), édition avec 
l’Allemagne d’une brochure UHD en Français
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- De la difficulté à établir un nouveau nom

- La simplicité pour le nouveau nom

- Nécessité de continuer à être reconnu comme ex HD 
Forum

- vote de la résolution 1

- le logo et le choix du pas de slogan à ce stade

- présentation du nouveau site internet par Cédric 
Drapeau (administrateur et modérateur du site)

- un communiqué de presse en cours de préparation 
(nouveau nom et élection)

Le changement de nom



Résolution 1 :
Changement de nom

L’Assemblée Générale décide de changer la dénomination de l’Association pour la 
renommer Forum Audiovisuel Numérique, et décide la modification corrélative de 
l’article 2 des statuts  qui sera désormais rédigé ainsi :

« ARTICLE 2 DENOMINATION

L’Association prend la dénomination suivante :

« FORUM AUDIOVISUEL NUMERIQUE »
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- Le site « historique »

Le Site Internet
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- Statique
- Peu vivant
- Ne reflétant pas les activités dans le forum
- Les derniers articles datent de 2015 …
- Hébergé hors France
- Économiquement pas optimisé
- Pas de plateforme @mail

Le Site Internet
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- Solution ?
- Refaire un site

- Type « blog »

- Hébergé en France

- Animé par un membre

- Cout total environ 150€

- Récurrence annuelle 50€

- Plateforme @mail dispo

- Mailing liste possible

Le Site Internet
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Le Site Internet
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Le Site Internet
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Le Site Internet
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Les accès

http://hdforum.fr

http://hd-forum.fr

http://forumaudiovisuelnumerique.fr

http://favn.fr

Mails

Jean.Mahe@favn.Fr

president@favn.Fr

contact@favn.fr

info@favn.fr

Le Site Internet



Résolution 2 :
Changement de la durée de l’Association

L'Assemblée Générale décide d’augmenter la durée de l’Association pour la porter à vingt 
ans à compter de sa déclaration, et décide la modification corrélative de l’article 5 des 
statuts qui sera désormais rédigé ainsi : 

« ARTICLE 5 DUREE 

La durée de l’Association est de vingt ans à compter de sa déclaration. » 



15

Fin de l’AG extraordinaire

AG ordinaire



Présentation des travaux de la 
commission technique
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Introduction

Rappel des missions Les points de rendez-vous

�Répondre aux ambitions technologiques 
et aux interrogations impulsées par le 
Conseil d’Administration

�Tenir à jour le Conseil d’Administration  
des évènements et des enjeux majeurs à 
venir

�S’interfacer en interne du HD Forum et 
en externe auprès d’organisme tiers

� Les réunions de partage des Groupes de 
Travail

� Les démonstrations

� Les conseils d’administration du HD 
Forum

Consensus Recommandation Communication

LA COMMISSION TECHNIQUE
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Introduction

LA COMMISSION TECHNIQUE

UN TRÈS GRAND merci à tous les coordinateurs 
et aux contributeurs des groupes de travail 

ainsi qu’à leur société pour le temps et 
l’énergie mis à disposition !



19

Introduction

Q1 2016 Q1 2017
Pénétration 
à fin 2017

Unités
Installées à fin 2017

Ecrans plats 91,0% 92,8% 94,4% 40 500 000

Smart TV 22,3% 25,5% 28,1% 9 000 000

4k 3,7% 7,4% 11,9% 3 350 000

>55' 6,5% 8,7% 10,7% 3 025 000

L’EVOLUTION DU PARC TV

Base  42,5 millions de TV fin 2016
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Introduction

L’EVOLUTION DE LA TAILLE MOYENNE DES ECRANS TV SUR 2016
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Introduction

LA PENETRATION DE L’UHD SUR 2016



Compte-rendu et prospective des 
Groupes de travail



GT-Spectre
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Rappel des objectifs du GT

� Définir une position commune et argumentée sur l’évolution du spectre hertzien:
• Réponse aux consultations publiques
• Informations des organes décisionnels et consultatifs
• Force de proposition 
• Prospective UHF

Organisation

� Coordinateur:  Jean Mahé - Orange

GT SPECTRE
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En introduction

� les travaux du GT Spectre sur l’année 2016 ont été
présentés lors de la dernière AG, cette présentation
ne reviendra donc pas sur la journée du 5 avril 2016

� depuis la dernière AG et sur le premier semestre
2017, le GT Spectre a tenu 8 réunions pour préparer :
� la réponse à la consultation sur le plan stratégique des fréquences de

l’ANFR
� l’audition par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel sur l’avenir de la plate-

forme TNT (30 mars 2017)

GT SPECTRE
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Principaux messages audition CSA

• Qualité et pérennité de la TNT :

La TNT constitue une plateforme de grande qualité, le passage au tout HD 
réalisé le 5 avril 2016 a été un grand succès.

La Loi relative à la poursuite de la modernisation de la TNT (octobre 2015), en 
accord avec le rapport Lamy de la Commission Européenne stipule que « la 
bande de fréquences 470-694 MHz restera affectée, au moins jusqu’au 31 
décembre 2030 à la TNT ».

• Evolution de la plateforme :

la qualité d’image ne constitue pas l’unique voie pour l ’évolution de la PF : 
d’autres voies sont à explorer

importance du modèle éco : toute évolution doit se faire en tenant compte de 
l’état actuel, de l’état concurrentiel et peut avoir une incidence sur le 
financement de la création (base de l’exception culturelle française)

réalisation d’un saut technologique : durée minimale de 10 ans, 
renouvellement du parc de téléviseurs nécessite de l’ordre de 8 ans (TV 
principale)
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1- sollicite le CSA pour la reprise des travaux des 
GT2 (interrompus depuis mai 2014) et GT3 de la 
CTEN : en vue de la finalisation d’un document de 
référence pour le profil T2/HEVC pour le marché 
français.

2- Nécessité de continuer à faire vivre et évoluer 
la plateforme : proposition de 2 options à l’étude 
au sein du HD Forum, pour alimenter la réflexion 
sur l’enrichissement de la plateforme

Propositions du HD Forum
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- déploiement du MUX multiville (T2/HEVC) 
comprenant uniquement des services en 
simulcast UHD ou de nouveaux services ne 
faisant pas appel au marché publicitaire, en 
préservant l’initialisation des MUX nationaux

- enrichissement des services existants sur une 
base hertzienne (T2/HEVC) lorsque la 
disponibilité du spectre radioélectrique le 
permettra et/ou complétés par d’autres 
réseaux associés à un modèle économique 
viable

Les deux options présentées
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Proposition du HD Forum au CSA :

• présentation au CSA d’un « état de l’art » à 
intervalle régulier sous forme de 
démonstrations 

• présentation au CSA des progrès réalisés par 
les différentes options de l’UHD

En complément
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Travaux futurs

� travaux prospectifs sur l’utilisation de la bande UHF

� paramètres de diffusion et de compression pour une
éventuelle diffusion hertzienne terrestre de l’UHD en liaison
avec le GT2 du CSA qui devrait reprendre ses travaux

GT SPECTRE



GT-UHD
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Objectifs du GT

� Initialement: Groupe 3D, créé à la demande Jean-Pierre Lacotte en 2010, évolution 
vers 3D & Ultra HD, puis Ultra HD
� Information sur la normalisation
� Etat de l’art chez les industriels (équipements pro, gd public)
� Tournages, productions, retours d’expérience
� Utilisation de canaux de démonstration
� Dynamisation de l’éco-système en France
� Liens avec d’autres forums européens ou mondiaux

Organisation

� Coordinateur: Michel Chabrol- Eutelsat

� Participants: tous les acteurs de l’eco-système (éditeurs, diffuseurs, distributeurs, 
industriels, institutionnels, ayants droits, « Unions », Fédérations & Associations)

GT UHD
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Activités en 2017

� 3 réunions : janvier, mai, juillet (25 à 30 participants, de 15 à 20 entités différentes)

� Débriefings, échanges, études :
� Consortium 4Ever2 (Leader Orange Labs) : HDR en UHD, HFR en HD
� Ultra HD Forum (débriefings sur les travaux, et l’interopérabilité)
� Etat de l’art après le CES et le NAB
� Débits possibles pour l’UHD dans la TNT (TDF)

� Coopérations sur de gros événements:
� Roland-Garros 2017 : FFT, France TV, Dolby (DolbyVision + Atmos), Euromedia, Ateme, TDF, 

Eutelsat, … : 4 derniers jours du tournoi couverts en 4k UHD, avec HDR (DolbyVision) –
Retransmissions sur tour Eiffel + satellite (5° Ouest)

� Tests ARTE, Technicolor / Philips
� …

GT UHD
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Travaux futurs

� Adhésion à l’Ultra HD Forum : 
� Association avec environ 64 membres (Comcast, Dolby, Harmonic, Ericsson, LG, Neulion, Sony, …)
� Principal domaine d’activité : interopérabilité des équipements en UHD

� Enrichir le site web avec de l’information UHD accessible à tous

� Publication de deux brochures sur l’UHD
� 1ère brochure: été / automne 2017

� Traduction en français  d’une brochure détaillée de la DTVP (Deutsche TV Plattform)
� Personnalisation 

� 2ème brochure: automne / hiver 2017
� 4 pages
� Cible: les institutionnels, les décideurs
� Contenu: 

� un résumé de la situation, comment éviter une insatisfaction des consommateurs
� Comment faire décoller la 4k UHD en France

� Evénement possible sur la 4k UHD, fin 2017 – début 2018
� Conférences / échanges
� Démonstration de matériels
� Encourager la production
� Mieux informer les réseaux de distribution, et les vendeurs
� Favoriser l’éclosion de chaînes 4k UHD

GT UHD



GT-PAD
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Objectifs du GT

� Faire converger éditeurs et fournisseurs autour d’un format de fichier PAD commun

� Préparer la convergence vers un format de fichier plus riche, englobant l’UHD

Organisation

� Coordinateur: Matthieu Parmentier – FTV

� Contributeurs invités : FICAM (post-producteurs, laboratoires) , CST et certains non-membres

GT PAD
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Travaux en cours

� Détermination des besoins des éditeurs par rapport à la livraison de programmes UHD
� Les producteurs envisagent de livrer plus de programmes UHD aux plateformes de SVOD
� Plusieurs éditeurs, sans projet de chaîne UHD à court terme, sont pour autant éditeurs d’offres VOD dont 

l’UHD peut concerner une offre premium
� D’autres stratégies hybrides broadcast/broadband pourraient faciliter la diffusion de contenus UHD 

lorsque disponibles, sur les TV et réseaux éligibles.
� La souplesse offerte par un wrapper externe (type IMF ou OP1b) a tendance emporter l’adhésion

� Test préliminaires concernant les codecs potentiels, aux qualité/débit compatibles avec les 
besoins exprimés
� Les codecs 10 bits (compatibles HDR) sont plébiscités. Pour l’instant 2 candidats se distinguent : 

ProResHQ et XAVCintra class 300, le second étant plus économe de 20% environ à qualité comparable, le 
premier beaucoup plus répandu en tant que format d’archive : soit environ 600 Mbps et 500 Mbps.

� Ces débits pour un PAD UHD 4Kp50 apparaissent 10 fois supérieurs aux débits actuels des PAD HD (50 à 
70 Mbps, voire 100 à 120 Mbps max).

Calendrier ajusté

� Plan d’action (Q3/Q4 2017)

� Suivi des travaux de standardisation IMF broadcast et alternatives OP1b (sous-titres, codecs, offres des 
constructeurs de serveurs et de solutions de transcodage)

� Evaluation de codecs alternatifs (HEVC intra…)

GT PAD



D’autres GT ? 
Questions?



Lecture du rapport de gestion 
établi par le conseil 

d'administration



PREMIERE RÉSOLUTION
(Approbation des comptes)

L'Assemblée Générale, après avoir 
entendu la lecture du rapport de gestion 
du Conseil d'Administration l’approuve 
ainsi que les comptes annuels de 
l'exercice 2016 tels qu'ils lui sont 
présentés.



Election du Conseil 
d’administration



TROISIEME RÉSOLUTION
(Nomination des administrateurs du 
Collège Editeurs Producteurs) 
L'Assemblée Générale nomme pour deux années :

[NOM PERSONNE MORALE] représentée par [NOM REPRESENTANT 
PERSONNE PHYSIQUE].

La durée de leurs fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018.



QUATRIEME RÉSOLUTION
(Réalisation de la nomination des administrateurs du Collège Editeurs-
Producteurs)

L'Assemblée Générale, après avoir vérifié conformément à l’article 8.2 des statuts, 
que 
- parmi les ___________ administrateurs nommés par le Collège Editeurs-
Producteurs, ___________ ont été choisis parmi les candidats représentant les 
Fondateurs,
- le nombre de candidats ayant recueilli plus de la majorité des voix est 
___________ au nombre de postes à pourvoir,
constate la nomination définitive de _____________, _____________, 
_____________, _____________, et _____________ en qualité d’administrateurs 
de l’Association jusqu’à à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice 2018.



CINQUIEME RESOLUTION
(Nomination des administrateurs du Collège Diffuseurs-Distributeurs)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, nomme pour deux 
années :

[NOM PERSONNE MORALE] représentée par [NOM REPRESENTANT 
PERSONNE PHYSIQUE].

La durée de leurs fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018.



SIXIEME RESOLUTION
(Réalisation de la nomination des administrateurs du Collège Diffuseurs-
Distributeurs)

L'Assemblée Générale, après avoir vérifié conformément à l’article 8.2 des statuts, 
que 
- parmi les ___________ administrateurs nommés par le Collège Diffuseurs-
Distributeurs, ___________ ont été choisis parmi les candidats représentant les 
Fondateurs,
- le nombre de candidats ayant recueilli plus de la majorité des voix est 
___________ au nombre de postes à pourvoir,
constate la nomination définitive de _____________, _____________, 
_____________, _____________, et _____________ en qualité d’administrateurs 
de l’Association jusqu’à à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice 2018.



SEPTIEME RÉSOLUTION
(Nomination des administrateurs du Collège Industriels)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, nomme pour deux années :

[NOM PERSONNE MORALE] représentée par [NOM REPRESENTANT PERSONNE 
PHYSIQUE].

La durée de leurs fonctions expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice 2018.



HUITIEME RESOLUTION
(Réalisation de la nomination des administrateurs du Collège Industriels)

L'Assemblée Générale, après avoir constaté conformément à l’article 8.2 des 
statuts, que 
- parmi les ___________ administrateurs nommés par le Collège 
Industriels, ___________ ont été choisis parmi les candidats représentant les 
Fondateurs,
- le nombre de candidats ayant recueilli plus de la majorité des voix est 
___________ au nombre de postes à pourvoir,
décide de nommer définitivement _____________, _____________, 
_____________, _____________, et _____________ en qualité 
d’administrateurs de l’Association jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018.



NEUVIEME RÉSOLUTION
(Pouvoirs pour formalités)

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs 
au porteur de l'original, d'une copie ou d'un 
extrait du procès-verbal de la présente 
Assemblée pour effectuer tous dépôts et 
formalités où besoin sera.



Merci !


