
 
 
 
 

 
 

Paris, le 20 septembre 2019 
 

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

FAVN INTEROP UHD EVENT #1 
 

LE FORUM AUDIOVISUEL NUMERIQUE (FAVN) ORGANISE DES TESTS  
POUR L’INTEROPÉRABILITÉ UHD  

 
 

23 – 27 SEPTEMBRE À PARIS 
 

 
Le Forum Audiovisuel Numérique (FAVN) se réunit du 23 au 27 septembre à Paris, avec 
pour objectif de définir et de valider des flux tests de référence, en vue de la mise en place 
de l’Ultra Haute Définition sur la Télévision Numérique Terrestre en France.  
 
C’est une grande première en France ! A l’étranger de très nombreux « plugfests », selon la 
terminologie anglaise, testent régulièrement l’interopérabilité des équipements de télévision. Le 
FAVN va réaliser cette opération pour la première fois en France. 
 
Pendant trois jours, des opérations techniques vont être réalisées en temps réel pour tester 
l’interopérabilité de bout en bout en suivant la spécification minimale « IRD Minimum 
Requirements for Digital Terrestrial Television in France » rédigée par le FAVN et présentée à la 
Commission Technique des Experts Numériques (CTEN) du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel 
(CSA) en février 2019. Cette spécification permettra la compatibilité des équipements de réception 
avec la future plateforme améliorée de la TNT, telle que définie par le CSA dans sa feuille de 
route.  
 
Le groupe de travail « interopérabilité UHD », créé début 2019 et présidé par Gaelle Kaminsky de 
TDF, prépare activement tous ces tests avec une trentaine de participants, membres du FAVN : 
équipementiers, éditeurs, opérateurs techniques et constructeurs de téléviseurs.  
 
A l’issue de cet événement, dont les travaux resteront, par nature, confidentiels, des 
recommandations pourront être proposées à l’ensemble du secteur audiovisuel et présentées à 
l’occasion d’une réunion de synthèse des résultats. 
 
Par ailleurs, le FAVN examinera rapidement toute demande de participation d’acteurs extérieurs 
au Forum qui souhaiteraient tester leurs propres équipements.  
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Contacts : 
 
Gaëlle Kaminsky Présidente du GT « Interopérabilité UHD » du FAVN gaelle.kaminsky@favn.fr  
 
Jean Mahé Président du FAVN jean.mahe@favn.fr 
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