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Remarques préliminaires 
 
Direct 8 a choisi de répondre aux questions de la présente consultation en privilégiant celles pour 
lesquelles son expertise et son savoir-faire pouvaient être utilement mis à profit. 
Les éléments relatifs aux formats technologiques et au modèle économique de la TMP sont à 
considérer comme des estimations fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Ils sont 
susceptibles d’évoluer. 
 
 
Offres et services 
  
Trois types de services pourront être autorisés en TMP : des services de télévision, des services de 
radio et enfin des services de communication audiovisuelle autres que de radio ou télévision. 
L’objectif des premières questions de cette partie est d’examiner la place respective et la nature de 
ces futurs services. 
 
1.  Les services de télévision 
 

a)  Quels genres de programmes vous semblent les plus adaptés à la TMP ? 
 

��Cinéma 
�� Fiction TV 
�� Information 
�� Jeunesse 
�� Jeux et divertissements 
��Musique 
�� Sport 
�� Autre (précisez) 

 
Les contributeurs sont invités à préciser, pour chacun des genres de programmes, la 
pertinence éventuelle de leur présence en TMP. 
Par ailleurs, certains types de programmes vous paraissent-ils inadaptés à la TMP ? Si oui, 
lesquels et pourquoi ? 
 

Réponse 
Direct 8 considère qu’il est trop tôt pour désigner avec certitude les programmes qui 
seraient les mieux adaptés à la TMP  

D’abord, la technologie qui s’imposera dans les usages, et plus particulièrement la taille de 
l’écran, sera un élément décisif dans la définition des programmes de TMP. 

Ensuite, le recul sur les expérimentations en France et les expériences à l’étranger paraît 
encore insuffisant pour identifier avec précision les préférences des téléspectateurs 
mobiles. Ces derniers manifestent cependant leur souhait d’accéder en mobilité à leurs 
programmes de télévision habituels. C’est pourquoi Direct 8, chaîne généraliste 
s’adressant à tous les publics, recommande prioritairement la reprise sur la TMP des 
chaînes gratuites de la TNT qui le désirent.  
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Plaçant la satisfaction des usagers au cœur de ses préoccupations, Direct 8 fera évoluer ses 
programmes au gré des attentes exprimées par les téléspectateurs de la TMP. 

 
 b)  Les services diffusés consisteront-ils plutôt en : 
 

�� des reprises intégrales et simultanées de services existants sur des vecteurs destinés une 
réception fixe ou bien des déclinaisons de ceux-ci ? 

�� des services nouveaux, spécialement conçus pour une réception en mobilité ? 

 

Réponse 
Déjà présente sur l’ensemble des réseaux de diffusion (TNT, câble, satellite, ADSL), Direct 8 a 
pour ambition d’être reçue par un maximum de publics, et disposera dès le lancement de la 
TMP d’une offre de programmes à diffuser sur les réseaux TMP.  

Dans un premier temps, Direct 8 ne procédera à aucune adaptation particulière de ses 
programmes. Les téléspectateurs pourront dès le départ retrouver sur les réseaux broadcast de 
TMP les programmes et les émissions existants de la chaîne. 

Plaçant la spontanéité, l’interactivité et la proximité au cœur de son projet, Direct 8 prévoit 
d’enrichir son offre de services et de contenus interactifs en accordant une priorité à la TMP. A 
terme, une production plus spécifiquement adaptée au format de TMP est envisagée. 

Ex. de services interactifs qui seront progressivement intégrés: podcasts, contributions et 
réactions des téléspectateurs aux débats et aux émissions, services d’information, etc. 

 
4.  Les services de communication audiovisuelle autres 
 

Cette catégorie de services pourrait regrouper aussi bien des services de données diffusées 
(informations pratiques, météo…), que des services interactifs. 
Quelle part de la ressource devrait être réservée pour des services de communication 
audiovisuelle autres que de télévision ou de radio ? 
Quels types de services de communication audiovisuelle autres que de télévision ou de radio 
devraient être autorisés par le Conseil ? En quoi ces services seraient-ils susceptibles de 
favoriser le développement de la TMP ? 

 

Réponse 
 

Nous ne sommes pas favorables à l’autorisation de services additionnels autres que ceux 
directement liés et opérés sous la responsabilité des éditeurs autorisés en TMP.  
 
En effet, la viabilité et l’économie de l’offre TMP nécessite une forte cohérence de l’offre : la 
présente consultation porte sur la Télévision Mobile Personnelle, laquelle doit être 
prioritairement et majoritairement une offre de télévision.  
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5.  Le financement des services 
 
Quel mode de financement vous paraît le mieux à même d’assurer le développement de la 
TMP : 
 
�� le versement d’un revenu de la part d’un distributeur commercial ? 
�� les recettes tirées de la publicité ou de la redevance audiovisuelle ? 
�� une combinaison des deux ? 

 

Réponse 
Direct 8 envisage l’ensemble des réseaux de diffusion de la télévision dans leur économie 
globale. Elle entend développer sur la TMP un modèle de revenus en cohérence avec celui 
qu’elle applique déjà sur la TNT, le câble, le satellite et l’ADSL. Chaîne généraliste gratuite, 
ses recettes devraient principalement provenir de la publicité, et profiter de l’accroissement de 
l’audience permis par l’extension du périmètre de diffusion. 

 
Quels types de recettes publicitaires peuvent être générés par la TMP ? Des recettes dues à 
l’augmentation de l’audience des chaînes existantes ? Des recettes provenant d’annonceurs 
spécifiques à la TMP ? Des recettes provenant de nouvelles formes de publicité rendues 
possibles par l’usage d’un récepteur mobile (publicités interactives, contenus associés à un site 
publicitaire, SMS, MMS, marketing adressé, autres) ? 
 

Réponse 
 

La TMP permet d’ores et déjà d’envisager un accroissement des recettes liées aux services de 
géolocalisation et aux annonceurs de proximité. En effet, les recettes publicitaires dépendront 
des spots « traditionnels » diffusés sur l’antenne et repris en TMP,  mais également  des 
nouveaux contenus spécifiques dits interactifs et de messages publicitaires personnalisés 
(exploitant la voie de retour).   

 
D’autres opportunités liées à la personnalisation des services et des contenus pourront 
progressivement être exploités sur la TMP. 
 
 

6.  Les modalités d’accès du téléspectateur aux services de TMP 
 
Quelles modalités d’accès du téléspectateur à l’offre de TMP vous paraissent les plus adaptées : 
 
�� un abonnement forfaitaire (pour un bouquet, ou chaîne par chaîne) ?  

Dans ce cas, les services de TMP feraient-ils l’objet d’un abonnement spécifique ou 
seraient-ils intégrés dans une offre plus large, comprenant par exemple des services de 
téléphonie et/ou un accès haut débit ? 

�� une facturation à l’usage ? 
�� un accès totalement gratuit ? 

 

Réponse 
Pour Direct 8, il semble indispensable que le principe de gratuité attaché aux chaînes libres 
d’accès de la TNT, aujourd’hui garanti quelle que soit la plateforme de diffusion (TNT, câble, 
satellite, ADSL), soit préservé sur les réseaux de diffusion broadcast. Ainsi, les téléspectateurs 
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de la TMP devront pouvoir visionner les chaînes sans que l’accès au service ne soit conditionné 
à aucun abonnement. 
 
Différentes classes de terminaux permettront de recevoir les services de TMP. Les terminaux 
intégrés aux téléphones portables disposeront, a priori, d’écrans de taille limitée mais offriront 
des possibilités supplémentaires du fait de la présence d’une voie de retour. La TMP pourrait 
aussi être reçue sur des assistants personnels ou sur des récepteurs portatifs dédiés. 
 
Sur quels types de terminaux convient-il de s’assurer que les différentes offres de TMP soient 
accessibles ? Pour répondre à cette question, le contributeur pourra distinguer différents types 
de services (payants de base, payants en option, gratuits, à l’usage). 

 

Réponse 
Direct 8 est attachée au principe de neutralité technologique et considère que tous les 
équipements mobiles quels qu’ils soient (PDA, récepteurs portatifs dédiés, téléphones 
portables)  devront permettre de recevoir la TMP dans des conditions comparables.  

La nature de l’équipement portable ne devrait pas avoir d’incidence notable sur l’offre à 
laquelle les téléspectateurs de la TMP ont accès (tarifs et diversité). 

 
7.  La distribution de la TMP 

 
Quels acteurs seraient, selon vous, les mieux à même d’assurer la distribution commerciale de 
services payants : 
�� les éditeurs de services eux-mêmes ; 
�� les opérateurs de téléphonie mobile ; 
�� les distributeurs de télévision payante ; 
�� une association de ces acteurs ou d’autres acteurs ? 

 

Réponse 
Direct 8 est une chaîne d’accès gratuit mais se réserve néanmoins la possibilité de développer 
des services payants (la VOD notamment). Elle estime que les éditeurs de services sont les 
mieux placés pour commercialiser leurs contenus. Il lui paraît indispensable que les éditeurs 
entretiennent un lien avec l’usager final. La qualité de la relation « éditeurs-usager final » 
conditionne le niveau des revenus publicitaires et garantit à terme la pérennité du service. 
 

9.  Offres de vidéo à la demande 
 
Parallèlement à la TMP, envisagez-vous le développement d’offres de vidéo à la demande 
accessibles en mobilité ? Disposez-vous d’estimations sur les revenus qui pourraient être 
générés par ces services ? 

 

Réponse 
Pour Direct 8, la TMP a pour objectif premier de délivrer des services de télévision dans un 
flux traditionnel avec un mode de diffusion point à multi point broadcasté. 

La VOD doit s’envisager dans le cadre de la gestion de la ressource spectrale résiduelle en 
TMP, après constitution d’une offre gratuite sans condition de souscription pour l’utilisateur. 
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Les terminaux 
 
10.  L’interface d’accès aux services 
 

Quels types d’interface (par exemple, portail d’accès, guide électronique, présentation classique 
selon une numérotation dans un plan de services) permettront l’accès aux services de TMP à 
partir des différents terminaux ? L’interface utilisée devra-t-elle être normalisée ? 

 

Réponse 

Direct 8 n’a pas de préférence quant au type d’interface à privilégier sur la TMP (portail, 
guide…). Sa seule préoccupation est que l’interface choisie permette de maintenir une 
cohérence entre les offres TMP et celle des autres plateformes de diffusion. Pour l’utilisateur, 
dans un contexte de rapides bouleversements du paysage audiovisuel, il semble important de 
mettre en place une offre simple, lisible et facile d’accès. Conserver la numérotation des 
chaînes en vigueur sur les autres réseaux en est un des éléments-clés. 

 
La chaîne de valeur 
 
Afin de décrire les modèles économiques envisagés au regard des différents éléments préalablement 
exposés dans leurs réponses à la présente consultation, les contributeurs sont invités à commenter 
les schémas qui suivent. Le cas échéant, des schémas alternatifs pourront être proposés, si les 
contributeurs l’estiment nécessaire 
 
Le schéma intitulé « Les acteurs de la TMP » présente une chaîne de la valeur et les différents 
acteurs qui pourraient assurer les différentes fonctions mises en évidence. En ce qui concerne les 
fonctions d’agrégation de chaînes et de distribution commerciale, quatre scénarios sont proposés : 
 

�� le scénario 1 correspond au cas où un opérateur de communications électroniques assure ces 
deux fonctions ; 

�� le scénario 2 correspond au cas où un opérateur de communications électroniques assure la 
distribution commerciale et un distributeur de chaînes payantes réalise l’agrégation de 
chaînes ; 

�� le scénario 3 représente le cas où un distributeur de services audiovisuels cumule les deux 
fonctions d’agrégation et de distribution, indépendamment de l’opérateur de 
communications électroniques ; 

�� le scénario 4 correspond au cas d’une offre gratuite. 
 
Les contributeurs sont invités à définir tout autre scénario qu’ils estimeraient plus pertinent. De 
même, s’ils jugent que la réalité serait mieux représentée par une combinaison de ces scénarios, ils 
sont invités à le mentionner. 
 
Dans le schéma intitulé « Détail de la chaîne de la valeur », les différents flux financiers éventuels 
sont représentés par des flèches. Les contributeurs sont invités à commenter et quantifier ces 
échanges, s’ils disposent d’informations à cet égard. 
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Réponse 

Dans les choix que fera le régulateur à propos de la TMP, Direct 8 souhaite que soient préservés 
les deux principes-clés qui guident l’ensemble de sa démarche et conditionnent son modèle 
économique : 

1- le principe de la gratuité, dont elle considère qu’il doit être préservé quel que soit le 
modèle de répartition des revenus adopté ; 

2- un modèle économique spécifique à la TMP axé autour de la publicité et de l’exploitation 
commerciale de la base de données des usagers de la TMP (annonceurs de proximité, 
couponing…). Ces deux conditions sont indispensables pour maintenir le niveau des 
revenus publicitaires et assurer la pérennité de leurs services. 

Au regard de cette exigence, Direct 8 estime que les scenarios 1 et 2 ne présentent pas en 
l’état les garanties nécessaires. Les scenarios 3 et 4 paraissent plus adaptés. 

(cf. réponse à la question 7 sur la distribution) 

Direct 8 préconise la mise en place d’un dispositif en cohérence avec celui qui a été réalisé pour la 
TNT, et notamment l’octroi d’un nombre prédéfini de fréquences pour des services gratuits de TMP 
ainsi qu’un encadrement strict des relations commerciales entre les éditeurs et les éventuels 
distributeurs. 

 

 


