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Consultation publique pour la diffusion de services de télévision mobile personnelle par voie hertzienne 

 

Observations générales 
 
 
Bouygues Telecom souhaite rappeler les conditions indispensables pour assurer un développement 
rapide et la viabilité de la TMP qui constitue un nouveau marché à fort potentiel. 
 

1. Une ouverture commerciale dans les meilleurs délais 

Les procédures de mise en œuvre de la TMP doivent garantir son lancement dans les meilleurs délais : 
procédures administratives d’autorisation des services, procédures techniques d’anticipation du 
déploiement du réseau de diffusion.  
 
La TMP nécessite la mise en place d’un nouveau réseau de diffusion technique alliant les expertises 
des réseaux de diffusion classique de la télévision et les expertises des réseaux de télécommunications.  
 
Afin d’assurer une ouverture commerciale rapide, il est indispensable de permettre l’anticipation dés 
2007 du déploiement de ce réseau sur deux ou trois villes. Bouygues Telecom est prêt à étudier avec 
d’autres acteurs, et sous réserve de l’accord du CSA, l’anticipation d’un premier « lot » du réseau 
TMP.  
 

2. Le développement d’un marché de masse : 
 

• Une offre de programme adaptée à l’attente des utilisateurs 

Afin que la TMP s’adresse au plus grand nombre, Bouygues Telecom considère que les chaînes à forte 
notoriété et large audience doivent être accessibles dès le lancement. 
Au regard de la capacité réduite de la bande passante, la ressource DVB-H doit donc être réservée en 
priorité à ces chaînes. Les chaines « de niche », les services locaux, la VOD qui attirent un public plus 
spécifique peuvent être proposés via les réseaux télécoms. 
 
Afin de répondre aux attentes des utilisateurs, Bouygues Telecom estime nécessaire de permettre une 
évolution dynamique des contenus, comme la loi le permet. Ceci étant, il n’est pas pertinent de 
modifier le statut de la chaîne au sein de la TMP (gratuit ou payant) une fois celle-ci autorisée, afin de 
garantir la cohérence de l’offre commerciale dans le temps. 
 

• De terminaux adéquats  

Bouygues Telecom considère que les téléphones mobiles sont les terminaux les plus à même de 
proposer la TMP, la carte SIM assurant la sécurité des contenus et de l’utilisateur. A l’instar du 
modèle économique de la téléphonie mobile, la subvention des opérateurs permettra aux clients 
d’acquérir ces terminaux à un prix raisonnable. 
Un marché de masse pour la TMP implique par ailleurs une offre large de terminaux. 
 

• Une couverture de qualité et étendue 

Pour le lancement de la TMP, Bouygues Telecom est favorable à une couverture multi-villes (le M7) 
afin de couvrir les zones les plus densément peuplées, avec un objectif de 30% de la population. 
Bouygues Telecom estime que, pour développer un marché de masse rapidement, une couverture de 
50% de la population doit être atteint avant l’extinction de l’analogique. 
 
En outre, les expérimentations ont montré qu’une bonne couverture en indoor et dans les centres 
historiques est nécessaire. 
Le DVB-H en bande UHF doit être retenu puisqu’il permet une qualité de réception optimale compte 
tenu du nombre de services portés. Une couverture satellitaire complémentaire à des récepteurs 
terrestres pourrait également être envisagée à moyen terme (DVB-SH). 
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• Des services de communication audiovisuelle autres sur la bande passante 

Afin de permettre une meilleure utilisation de la TMP, des services de données diffusées, tels que 
guide électronique des programmes (EPG) et guide électronique des services (ESG), doivent trouver 
une place sur la bande passante DVB-H. Si les données alimentant l’EPG doivent être identiques, 
chaque distributeur doit pouvoir définir en propre l’ergonomie, le design de ce service et pour cela 
disposer d’un ESG personnalisé. 
 
Les services interactifs répondent à une demande des utilisateurs. Grace à la voie de retour, les 
téléphones mobiles permettront un usage optimal de ce nouveau service. Bouygues Telecom considère 
qu’il faut donc réserver une petite partie de la bande passante allouée à chacune des chaînes à la 
promotion de ces services interactifs. 
 

3. Un écosystème vertueux  
 

• Chaque acteur trouve naturellement sa place 

Bouygues Telecom souhaite que chaque acteur apporte son savoir-faire : les éditeurs de service pour 
les contenus et la programmation, les distributeurs commerciaux pour la promotion et la 
commercialisation auprès du client final. 
Les opérateurs de téléphonie mobile qui ont déjà des relations directes avec leurs clients seront les 
mieux à même d’assurer la distribution commerciale de la TMP. 
 

• L’opérateur de multiplex  

La loi relative à la modernisation audiovisuelle et à la télévision du futur prévoit que les distributeurs 
puissent intégrer l’opérateur de multiplex à condition qu’ils « participent de manière significative au 
financement des services qu’ils distribuent ». Bouygues Telecom a pris connaissance de ces 
dispositions et étudie actuellement les modalités de sa participation.  
 

• Des services financés par un abonnement forfaitaire 

Au lancement de la TMP, les revenus issus de la publicité et des services interactifs seront marginaux. 
Un modèle économique payant sur la base d’un abonnement forfaitaire serait donc le plus adapté à la 
TMP, d’autant plus que les retours des expérimentations montrent que les utilisateurs sont prêts à 
payer pour accéder à une télévision mobile de qualité.  
 
Il conviendra ensuite de distinguer l’offre basic (chaînes gratuites) de l’offre premium (chaînes 
payantes). Pour le cas particulier des chaînes qui souhaitent être accessibles gratuitement (ce qui n’est 
pas souhaitable pour l’équilibre économique), Bouygues Telecom estime que les distributeurs ne 
pourront pas financer le réseau de diffusion de ces chaînes. Ce sera donc à elles qu’incombera ce 
financement. 
 

• Un système d’accès conditionnel pour la protection des contenus et des services 

Comme pour la télévision par satellite, par câble ou par ADSL, Bouygues Telecom préconise la mise 
en place d’un système d’accès conditionnel (CAS) propre à chaque distributeur, sous réserve de 
répondre aux exigences techniques qui permettront l'interopérabilité des systèmes, à savoir : 

- l'utilisation d'un algorithme unique d'embrouillage (ISMACryp) 
- le support des interfaces Simulcrypt entre chaque système d'accès conditionnel et la tête de 

réseau 
 
 
Les recommandations de Bouygues Telecom relatives aux paramètres techniques, notamment le 
réseau de diffusion (niveau de champs, architecture du réseau) et les flux adéquats pour chaque service 
sur la bande passante, sont détaillées dans la présente contribution (question 19 et suivantes). 
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Réponse aux questions de la présente consultation 
 
 
La loi relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur a été adoptée 
le 22 février dernier par le Parlement. 
Ce texte instaure le cadre juridique nécessaire à l’émergence de la télévision mobile personnelle en 
prévoyant notamment que le CSA autorise l’usage de la ressource pour la diffusion de ce service. 
Avant l’attribution de ces fréquences, le CSA procède à une consultation publique. Bouygues Telecom 
a pris connaissance de cette consultation et souhaite apporter sa contribution aux différentes questions 
posées. 
 
Bouygues Telecom a rappelé à de multiples reprises toute l’importance de permettre rapidement 
l’émergence de la télévision mobile en France. 
La télévision mobile sur les réseaux télécoms 3G et Edge ne permettra ni l’émergence d’une télévision 
accessible à tous ni une télévision de qualité. La capacité de ces réseaux est limitée et le coût 
prohibitif. Seule la télévision en mode broadcast permettra une véritable démocratisation de la 
télévision mobile. Celle-ci repose sur quatre paramètres essentiels : une couverture de réception 
étendue et de qualité, une large gamme de terminaux à un prix abordable, une offre de service et de 
contenus répondant aux attentes des clients, un prix de service attractif. 
 
Les expérimentations autorisées par le CSA fin 2005 et début 2006 ont révélé une réelle appétence des 
consommateurs pour la télévision mobile. 
Le succès de ce nouveau service à l’étranger, et en particulier chez nos voisins italiens, confirme le 
potentiel de ce nouveau mode de consommation audiovisuel. De nombreux pays européens ont prévu 
de lancer prochainement la télévision sur mobile : Royaume-Uni, Pays Bas, Finlande, Allemagne, 
Irlande et même récemment Espagne. 
 
La France ne doit pas rester à l’écart de cette innovation. Le lancement de la TMP est une opportunité 
exceptionnelle pour les consommateurs comme pour les entreprises des secteurs audiovisuels et 
télécoms.  
 
Les pouvoirs publics ont compris les enjeux du déploiement de la TMP. Bouygues Telecom se félicite 
de l’adoption de la loi qui offre ainsi un cadre à ce déploiement. 
Bouygues Telecom espère désormais que les procédures administratives seront lancées rapidement 
afin de permettre le lancement d’offres commerciales dans les meilleurs délais. 
 
 
Offres et 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. 
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Par ailleurs, certains types de programmes vous paraissent-ils inadaptés à la TMP ? Si oui, 
lesquels et pourquoi ? 
 
Le « mobi-spectateur » est avant tout un téléspectateur : ses goûts en matière de programmes ne vont 
pas différer fondamentalement parce que le récepteur devient mobile.  
 
Afin que la TMP s’adresse au plus grand nombre, une riche offre de contenus (information, musique, 
jeux, fictions, services, etc.…) doit être proposée. Celle-ci ne dépendra pas des distributeurs mais des 
éditeurs. C’est donc aux chaînes de déterminer quels seront les programmes les plus adaptés à la TMP. 
 
b) Les services diffusés consisteront-ils plutôt en : 

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

 des services nouveaux, spécialement conçus pour une réception en mobilité ? 
 
c) En fonction des genres cités en a), les éditeurs de services de TMP vous paraissent-ils plutôt 
susceptibles de diffuser : 

 des contenus actuellement diffusés, sans adaptation ? 
 des adaptations de ces mêmes contenus ? Quelles seraient alors celles qui vous semblent 

pertinentes? 
 des contenus spécifiquement produits pour la TMP ? Lesquels ? 

 
Au démarrage de la TMP, compte tenu de la rareté des ressources qui limitera de fait le nombre de 
chaînes accessibles, il semble pertinent de proposer une offre majoritairement composée de chaînes à 
forte notoriété, avec des programmes fédérateurs. En effet, ces chaînes sont un vecteur d’attrait et de 
réassurance pour les consommateurs habitués à leur télévision de salon.  
 
Lorsque le marché de la TMP entrera en phase de maturité, ces chaînes autorisées devront pouvoir 
s’adapter à l’évolution des attentes des utilisateurs, notamment en : 

- reformatant éventuellement leur grille de programmation (par exemple en décalant le créneau 
du prime time) 

- ajustant à la marge leur offre de programmes (tout en gardant leur ligne éditoriale) 
- favorisant les rebonds interactifs (au sein des programmes mais aussi dans des écrans 

publicitaires) 
 
Les chaînes de niches, c'est-à-dire celles captant un public spécifique, pourront quant à elles trouver 
d’autres réseaux de diffusion de type cellulaire. 
 
d) Disposez-vous d’estimations concernant le coût de grille d’un service de TMP, en fonction 
éventuellement du genre de programme auquel ce service est dédié et de la part des contenus 
nouveaux et spécifiques qu’il diffuse ? 
 
En tant que distributeur commercial de services, Bouygues Telecom ne dispose pas de telles 
estimations, qui sont du ressort des éditeurs. 
 
e) Le projet de loi, en son article 16, prévoit que « le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, par 
décision motivée, donner son agrément à une modification substantielle des données au regard 
desquelles il a autorisé un service en télévision mobile personnelle, notamment lorsqu’elle porte sur 
la programmation ou les modalités de commercialisation ». 
 
Dans quelle mesure un service de TMP serait-il amené à évoluer dans sa programmation ou ses 
modalités de commercialisation ? 
 
Pour ce qui concerne la programmation des services de TMP, Bouygues Telecom estime nécessaire de 
permettre une évolution dynamique des contenus. Une adaptation  de la grille de programmation des 
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chaînes autorisées devra pouvoir être envisagée au regard de l'évolution des attentes des « mobi-
spectateurs ». 
 
Concernant les modalités de commercialisation, Bouygues Telecom souhaite que les éditeurs de 
services ne modifient pas le statut de la chaîne au sein de la TMP, une fois celle-ci autorisée. 
En effet, il semble nécessaire de maintenir le statut choisi initialement par la chaîne (gratuit ou payant) 
pour garantir la cohérence de l’offre commerciale dans le temps.    
 
 
2. Les services locaux            
Considérez-vous qu’une place devrait être réservée pour des services locaux dans l’offre de 
TMP ? Quel impact pourrait avoir la diffusion de tels services sur les plans technique et 
économique ? 
 
L’internet mobile (i-mode notamment) permet dès à présent d’accéder à des contenus localisés (trafic, 
météo, loisirs,…). En particulier, Bouygues Telecom va intégrer courant 2007 dans son offre i-mode 
des sites dédiés à la communication de municipalités. 
 
La plupart des télévisions locales sont accessibles depuis Internet. 
Le téléphone mobile permet cet accès grâce au haut débit, autorisant un accès national voire 
international aux chaînes locales et ceci sans contrainte en terme de quantité ; la méthode de diffusion 
« unicast » permet également la mise à disposition d’un nombre important de chaînes locales de 
télévision, au contraire de la diffusion hertzienne. 
Dès lors que ces chaînes s’adressent à une cible limitée de téléspectateurs, le mode de diffusion  
« unicast » s’avère mieux adapté qu’une diffusion hertzienne. 
 
Même si nous pouvons envisager la diffusion de programmes ou de services à vocation locale en 
mobilité, il nous semble que des canaux de la même bande (23 et 26) pourraient répondre 
avantageusement à des besoins de télévision locale sur des surfaces plus réduites (communes, groupe 
de communes, associations). 
 
Enfin il sera techniquement difficile et très onéreux d’assurer, sur une même ressource, des 
décrochages locaux.  
 
 
3. Les services de radio       
Quelle part de la ressource devrait être réservée pour des services de radio ? 
 
Bouygues Telecom considère qu’aucune part de la ressource DVB-H ne doit être réservée aux services 
de radio pour les raisons suivantes:  

- Au regard de la capacité limitée de la bande passante, il est plus utile d’un point de vue client 
de réserver le DVB-H à des services de télévision.   

- Aujourd’hui, certains terminaux intègrent déjà la fonction FM. 
- Des travaux et des expérimentations sont menés afin de faire évoluer la radio vers le 

numérique, sans doute via le DAB. 
- Enfin des études ou consultations sont en cours parallèlement pour des services radio en 

bandes III et L. 
 
 
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 ? 
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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 ? 
 
Les retours des expérimentations de télévision en mobilité mettent en avant un nouveau mode de 
consommation de la télévision. La manière de regarder la télévision devient personnelle et active. 
Bouygues Telecom souhaite favoriser le développement de guides de services et de services interactifs 
pour apporter aux utilisateurs une offre de contenus plus lisible et répondre aux attentes d’une 
utilisation active de la télévision. 
 
Toutefois il est nécessaire de distinguer trois types de services :  
 

1. Les services électroniques de programme (ESG), qui comprennent en particulier : 
 

- le numéro logique des chaînes 
- les informations permettant l’exercice d’un contrôle parental 
- les informations relatives aux chaînes de l’offre TMP telles que le guide des 

programmes (noms de chaînes, noms de programmes, catégories de programmes, heures 
début/fin, description des programmes, logos des chaînes et vignette des programmes…) 

- les données relatives au contrôle d’accès 
 
Ces services sont indispensables à la distribution des chaînes. Une partie de ces services est  
identique pour l’ensemble des chaînes et des distributeurs, alors qu’une autre est spécifique à 
chacun des distributeurs commerciaux.  
C’est pourquoi Bouygues Telecom considère qu’il faut impérativement réserver une partie de la 
bande passante à ces services. 

 
2. Les services permettant de promouvoir l’interactivité comme par exemple les jeux-concours, le 

téléchargement d’images ou de sonneries, les services de vote, la consultation d’informations 
complémentaires ou de météo, la publicité interactive, les liens avec des sites Internet mobile. 

 
Ces services seront édités par les chaînes et en conséquence les ressources nécessaires à cette 
promotion de l’interactivité doivent être comprises dans la bande passante allouée à chacune des 
chaînes.  
Les voies de retours des réseaux opérateurs seront utilisées pour assurer l’interaction avec le mobi-
spectateur. 
 
En conséquence, Bouygues Telecom considère qu’il faut réserver une partie de la bande passante 
allouée à chacune des chaînes à la promotion de ces services interactifs. Toutefois cette part devra 
être limitée afin d’optimiser la bande passante et permettre une qualité vidéo des services diffusés 
optimale. 

 
3. Les autres services qui ne rentrent pas dans les deux premières catégories et qui ne sont pas des 

services de télévision comme par exemple les services de ‘push vidéo’ (téléchargement 
différés), les ‘carrousels’ de vidéo (à l’instar des offres proposées par les opérateurs satellite).  

 
D’autres modes de diffusion que le broadcast sont plus appropriés à ce type de services, en 
particulier les réseaux de type unicast avec voie de retour.  
 

En conséquence, Bouygues Telecom considère que, au regard de la rareté des ressources, aucune 
part de la ressource DVB-H ne doit être réservée à ce type de services. 
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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 ? 

 
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) ? 
Disposez-vous d’estimations concernant ces recettes ? 
 
Quels revenus, autres que publicitaires, pourront être tirés de services interactifs ? Disposez-
vous d’estimations les concernant ? 
 
Avec la télévision mobile personnelle, le marché publicitaire de la télévision devrait se développer. 
En effet, les retours d’expérimentations montrent que l’audience de la TMP est significative (10 à 20 
minutes par jour) et complémentaire de celle de la télévision de salon. De nouveaux formats 
publicitaires devraient apparaître, privilégiés notamment par l’interactivité. 
 
Ce nouveau marché publicitaire ne pourra cependant pas se développer tant que la TMP ne sera pas un 
marché de masse, avec un nombre important de mobi-spectateurs (probablement d’ici 4 à 5 ans). Le 
financement de la TMP par la publicité ne peut donc pas être envisagé dans l’immédiat. 
 
Bien que les services interactifs répondent à un nouvel usage de la télévision, selon Bouygues 
Telecom les revenus associés resteront marginaux dans le modèle économique global.  
 
 
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 ? 

 
 

• Un accès totalement gratuit aux services de TMP n’est pas pertinent. 
L’observation du marché asiatique montre les limites des modèles gratuits (T-DMB en Corée et ISDB-
t au Japon) : qualité de réception insuffisante pour le client (réseau non optimisé par manque de 
financement), coût trop élevé des terminaux non subventionnés par les opérateurs et faible implication 
des opérateurs dans la commercialisation des offres. 
 
A l’instar du modèle économique de la téléphonie mobile, la rémunération du distributeur permettra de 
subventionner les terminaux afin de fixer un prix accessible pour le client, d’autant plus que dans les 
premières années, les revenus publicitaires et les revenus d’interactivité seront marginaux.  
 
Bouygues Telecom estime donc qu’un accès totalement gratuit n’incitera pas l’implication des acteurs 
de la TMP en faveur de l’émergence d’un marché de masse. 
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• Une facturation à l’usage ne permettra pas la démocratisation de la TMP.  
Bien que la facturation à l’usage existe déjà sur les réseaux télécoms, elle n’est pas compatible avec 
les autres modes de commercialisation de la télévision. Bouygues Telecom constate que ce modèle 
entraîne un coût prohibitif pour le client et ne favorisera pas la démocratisation de la télévision sur 
mobile.  
 

• Un abonnement forfaitaire serait le modèle le plus adapté à la TMP. 
Sans préjuger des futures offres commerciales des distributeurs commerciaux, les retours des 
expérimentations font apparaître que les testeurs accepteraient de payer un abonnement pour la 
télévision mobile entre 5 et 10 euros par mois, selon l’offre proposée.  
Par ailleurs, l’abonnement forfaitaire est le modèle choisi dans les pays européens comme l’Italie. Tre 
propose ainsi plusieurs formules tarifaires : 2 euros par jour, 9 euros par semaine, 19 euros par mois, 
59 euros par semestre, ou encore 29 euros par mois avec un engagement de 23 mois.  
Bouygues Telecom considère qu’un forfait mixte (TMP et services de téléphonie mobile) devrait être 
proposé aux clients. Une telle offre n’impliquerait l’achat que d’un seul terminal et faciliterait 
incontestablement l’usage quotidien des utilisateurs. 
 
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).                       
 
Il convient de rappeler qu’en dix ans le taux de pénétration de la téléphonie mobile en France a atteint 
80% de la population, soit prés de 50 millions d’utilisateurs.  
 
Afin de rendre accessible la TMP au plus grand nombre dans les meilleurs délais, Bouygues Telecom 
estime que les téléphones portables sont, dans un premier temps, les récepteurs les plus adaptés pour 
recevoir à la fois la TMP et continuer d’assurer les services classiques de la téléphonie. Grâce à la 
subvention des opérateurs, les clients sont en outre assurés de les obtenir à un prix raisonnable. 
 
Bouygues Telecom n’exclut pas, à terme, la possibilité d’une diffusion de la TMP sur des terminaux 
nomades à condition qu’ils trouvent leur place dans la chaîne de valeur. Il est cependant nécessaire que 
ces terminaux disposent d’une carte SIM afin d’assurer la sécurité du décryptage et celle de 
l’utilisateur. 
 
 
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 ? 

 
Bouygues Telecom estime que le modèle économique de la TMP doit aboutir à un écosystème 
vertueux, équilibré, où chaque acteur apporte son savoir-faire professionnel. Le rôle respectif des 
éditeurs et des distributeurs commerciaux sera ainsi clairement défini : les éditeurs de service pour les 
contenus et la programmation, les distributeurs commerciaux pour la promotion et la 
commercialisation auprès du client final. 
Les opérateurs de téléphonie mobile qui ont déjà des relations directes avec leurs clients seront les 
mieux à même d’assurer la distribution commerciale de la TMP. 
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Concernant la commercialisation de services payants, quelles relations économiques sont 
susceptibles de s’établir entre les différents acteurs (éditeurs, distributeurs, opérateurs du 
réseau, fabricants de terminaux…) ? Notamment, quelle est, selon vous, la répartition optimale 
des revenus de l’abonnement entre éditeurs et distributeurs ? 
 
La répartition des revenus d’abonnement des offres « basic », c'est-à-dire les chaînes gratuites, et des 
offres « premium », c'est-à-dire les chaînes payantes, dépendra directement des autres maillons de la 
chaîne de valeur à savoir et en particulier le mode de financement du réseau.  
 
Quels revenus pourraient être générés par des services interactifs en lien avec les contenus 
diffusés ? 
 
Comme expliqué antérieurement (question 5), les services interactifs répondent certes à un nouvel 
usage de la télévision mais les revenus associés resteront marginaux dans le modèle économique 
global. 
 
S’agissant d’offres payantes, quelles pourraient être les perspectives d’abonnement à la TMP ? 
 
A l’instar des offres de télévision payantes par câble et par satellite, il convient de distinguer dans 
l’offre commerciale  de la TMP, d’une part l’accès à une offre basic donnant accès par exemple aux 
chaînes du service public et aux grandes chaînes nationales privées, et d’autre part l’accès aux offres 
de chaînes ou de bouquets premium. 
 
Pour les clients, les perspectives d’abonnement à l’offre basic ainsi qu’aux offres premium seront 
directement dépendantes de la zone de couverture, du prix des terminaux et bien sûr de l’attractivité du 
contenu proposé.  
Il est nécessaire de se donner tous les moyens nécessaires pour développer un marché de masse et 
atteindre d’ici quelques années un seuil de 10 millions d’abonnés. 
 
Disposez-vous d’estimations concernant le consentement à payer mensuel des consommateurs : 

 pour un accès à un bouquet de base ? 
 pour des chaînes offrant des contenus exclusifs ?       

 
L’étude réalisée par Médiamétrie lors de l’expérimentation a montré que les clients sont prêts à payer 
entre 5 et 10€ pour l’accès à un usage illimité de la TMP. Ces résultats ont été confirmés par une étude 
ad-hoc réalisée par Ipsos pour Bouygues Telecom. Ces données ne peuvent cependant préjuger des 
futures offres commerciales proposées par les distributeurs commerciaux. 
 
 
8. Offres de télévision mobile utilisant d’autres bandes de fréquences que celles faisant l’objet 
d’assignation par le CSA                                                             
 
Plusieurs systèmes seraient susceptibles d’offrir des services de télévision accessibles en mobilité, 
en utilisant d’autres bandes de fréquences que celles actuellement consacrées à la radiodiffusion. 
Les questions qui suivent ont pour objectif de préciser les interactions entre les différentes offres 
potentielles. 
 
(1) Quelles complémentarités envisagez-vous entre les offres de TMP et les offres de télévision 
mobile « point à point » (télévision mobile 3G) actuellement disponibles ? 
 
(2) Les différents supports possibles (notamment systèmes hybrides terrestre/satellitaire selon la 
norme DVB-SH, diffusion sur 3G par MBMS) pour la diffusion de services de télévision en 
mobilité vous apparaissent-ils plutôt complémentaires ou plutôt concurrents ?  

terrestre en mode numérique 
10



 
 
 

Consultation publique pour la diffusion de services de télévision mobile personnelle par voie hertzienne 

Selon vous, quel impact auront leurs caractéristiques techniques respectives sur les offres 
correspondantes ? Si vous disposez de cette information, pourriez-vous préciser les calendriers 
d’éventuels déploiements envisagés ? 
 
L’offre de télévision mobile personnelle peut être offerte via une combinaison variée de fréquences et 
de technologies. Cependant la solution la plus pertinente aujourd’hui est le couple fréquences UHF et 
technologie DVB déjà disponible à travers le multiplexe M7 en France. 
Des travaux sont en cours au sein de la CEPT afin d’introduire plus de flexibilité dans la bande L pour 
permettre l’introduction d’offres de TMP et n’aboutiront pas avant plusieurs mois, après la mise à 
disposition du M7. Cette initiative présente un intérêt si, dans le futur, le succès de la TMP est tel qu’il 
faille dégager des ressources supplémentaires par rapport à celles de la bande UHF, et sous réserve que 
les terminaux le permettent.  
 
(1). Regarder la télévision en mobilité est déjà possible sur les réseaux télécoms Edge et 3G. Mais, 
leur capacité étant limitée, ces réseaux ne permettent ni une télévision de masse ni une bonne qualité 
de réception et sont donc exposés à des risques de saturation. Seule la télévision en broadcast, sur des 
fréquences audiovisuelles, permettra une diffusion au plus grand nombre. 
 
Bouygues Telecom estime donc que la diffusion broadcast est la mieux adaptée pour les chaînes à 
forte audience, pour les programmes les plus populaires. 
Parallèlement, les réseaux  télécoms (EDGE/3G/HSDPA) peuvent acheminer les chaînes de niche, qui 
ont une audience plus limitée, et la VOD. Ils sont en outre indispensables pour la voie de retour des 
services interactifs. 
 
(2). Afin de rendre accessible la TMP au plus grand nombre, une couverture étendue et de qualité est 
nécessaire. Le DVB-H en bande UHF doit être retenu puisqu’il permet une qualité de réception 
optimale compte tenu du nombre de services portés. 
En revanche, la libération des fréquences nécessaires à une couverture totale du territoire ne pouvant 
intervenir qu’à une échéance lointaine, Bouygues Telecom est d’avis qu’une couverture 
complémentaire sur la base d’un réseau hybride terrestre/satellite pourrait également être envisagée, 
comme c’est le cas pour la TNT. Quelque soit la bande de fréquence utilisée, que le type d’émetteur 
soit terrestre ou satellitaire, il est essentiel d’harmoniser les caractéristiques techniques des différents 
réseaux sur la base de technologies proches. Il sera en effet plus facile de disposer à moindre coût de 
terminaux qui intègrent les deux technologies (terrestre et satellitaire) si celles-ci sont proches. C’est 
pourquoi, le DVB-SH, développé par Alcatel Mobile Broadcast, pourrait être utilisé en complément du 
DVB-H, afin de compléter la couverture assurée par le M7 en attendant l’arrêt de la télévision 
analogique. 
L’opérateur de multiplex pourrait bénéficier d’un droit d’accès à des conditions préférentielles aux 
réseaux hybrides nécessaires pour permettre cette couverture complémentaire. 
 
Bouygues Telecom considère que les caractéristiques techniques ne doivent pas avoir un impact sur le 
client. Ce dernier est sensible à l’offre qui lui est proposée, peu importe la bande de fréquence utilisée.  
En revanche, retenir des systèmes hybrides implique pour les constructeurs de fournir des terminaux 
compatibles.  
 
 
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? 
 
Compte tenu de la capacité limitée de la ressource en broadcast, il n’apparaît pas judicieux de 
développer un service de VOD sur les réseaux DVB-H. 
En revanche, et comme c’est déjà le cas, les réseaux point à point sont plus à même de proposer des 
services de VOD. 
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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 ? 
 
Un portail d’accès permettrait d’accéder aux services de TMP de manière lisible. Ce portail pourrait 
afficher une liste de chaînes, un guide électronique de programmes (EPG) et des services de données 
diffusées ou des services interactifs.  
 
Les données qui alimentent l’interface (EPG) devront être identiques, quelque soit l’opérateur 
distributeur des services audiovisuels. Bouygues Telecom est favorable à une normalisation de des 
données afin de faciliter leur intégration dans les portails d’accès. 
 
En revanche, selon Bouygues Telecom, l’ergonomie de l’interface doit dépendre de chaque 
distributeur de la TMP : elle constituera un élément de différenciation entre les distributeurs et 
stimulera la concurrence. Une normalisation de l’interface n’est donc pas pertinente, d’autant plus qu’à 
ce jour elle serait difficilement réalisable au regard de l’hétérogénéité des terminaux. 
 
 
11. Questions relatives aux systèmes de contrôle d’accès      
Parmi les systèmes d’accès conditionnels qui pourraient être utilisés pour des services de TMP, 
certains nécessitent l’utilisation d’une voie de retour ; d’autres, au prix d’une utilisation 
légèrement accrue de la bande passante, utilisent uniquement la voie de diffusion. 
Selon vous, faut-il s’orienter spécifiquement vers la mise en œuvre de systèmes d’accès 
conditionnels n’utilisant pas la voie de retour ? Pourquoi ? 
 
Au regard des solutions industrielles de protection de contenus et de services, Bouygues Telecom 
envisage une évolution en plusieurs temps. 
Dans un premier temps la voie de retour ne serait pas utilisée par les solutions de protection de 
contenus, en raison de l’absence de solutions industrielles adaptées aux services de télévision sur 
téléphone mobile. 
Dans un second temps, lorsque certaines solutions de protection de service et de contenu auront 
évolué, l’utilisation de la voie de retour sera possible pour les terminaux équipés de cette voie de 
retour. 
Ceci étant, il convient de conserver une part minimum de la bande passante dans le flux DVB-H pour 
les systèmes de protection de contenus afin de gérer les accès aux services de groupe d’utilisateurs et 
afin de prolonger le service des premiers abonnés à la télévision mobile.  
 
Est-il envisageable de mettre en place un système de contrôle d’accès commun à différentes 
offres de distributeurs ? Selon vous, quels autres dispositifs techniques pourraient réduire la 
consommation en termes de bande passante du multiplex par les systèmes d’accès conditionnels 
(par exemple, la mise en place de deux systèmes de contrôle d’accès, l’un dédié aux terminaux 
mobiles, utilisant une voie de retour, l’autre à destination du reste du parc, utilisant 
exclusivement la voie de diffusion) ? 
 
Comme pour la télévision par satellite, par câble ou par ADSL, Bouygues Telecom préconise la mise 
en place d’un système d’accès conditionnel (CAS) propre à chaque distributeur, sous réserve de 
répondre aux exigences techniques qui permettront l'interopérabilité des systèmes, à savoir : 

- l'utilisation d'un algorithme unique d'embrouillage (ISMACryp) 
- le support des interfaces Simulcrypt entre chaque système d'accès conditionnel et la tête de 

réseau 
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Un système de protection commun induirait une base de données commune des clients et de leur accès 
aux services de la TMP. Cette solution n’est donc pas pertinente au regard de la confidentialité des 
informations des clients de chaque distributeur.  
En outre, la mise en place d’un système de protection unique, identique à tous les distributeurs, créera 
une situation de monopole et ne permettra pas de créer un marché ouvert avec des offres 
concurrentielles. 
 
Bouygues Telecom rappelle que la mise en place de plusieurs systèmes de CAS influera peu la 
capacité de la bande passante. En effet, l’utilisation de celle-ci par les systèmes de protection de 
contenus est plus sensible au nombre d’utilisateurs qu’au nombre de systèmes de protection utilisés en 
parallèle. 
 
Quels dispositifs envisagez-vous de mettre en œuvre pour la protection du jeune public, afin de 
vous conformer à la recommandation du 7 juin 2005 adressée par le CSA aux éditeurs de 
services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes ?  
 
L’article 20 de la loi relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur 
prévoit que le CSA « veille à la mise en place d’une procédé technique de contrôle d’accès 
approprié aux services de TMP » pour les mineurs. 
 
Bouygues Telecom entend respecter cette disposition et se conformera aux recommandations et 
décisions du CSA dès lors que les éléments requis pour la mise en place de ce procédé technique, tels 
que l’ESG ou le CAS (système d’accès conditionnel), sont intégrés dans le terminal. 
 
 
12. L’interactivité sur les terminaux   
L’interactivité pourra utiliser les réseaux de communications électroniques disponibles sur les 
terminaux mobiles. Faut-il normaliser l’accès à ces réseaux ? Convient-il d’avoir un moteur 
d’interactivité spécifique pour la télévision sur mobile ? Que penser de l’interactivité sur des 
terminaux passifs, sans voie de retour ? 
 
Des études sont menées au sein des Forums d’opérateurs tels que l’OMA-BCAST et le DVB-CBMS 
afin de définir une norme applicable à tous pour la diffusion des services interactifs. Bouygues 
Telecom estime opportun de normaliser les méthodes et protocoles de diffusion de ces services. 
 
Bien que les moteurs d’interactivité doivent être compatibles avec les normes de diffusion définies, 
Bouygues Telecom estime que la présentation des informations ne doit pas être normalisée. 
L’ergonomie doit relever de chaque distributeur afin de permettre une personnalisation.  
En outre, déterminer un moteur d’interactivité commun sur les terminaux n’est pas pertinent au regard 
de l’hétérogénéité des téléphones mobiles et de l’évolution des solutions techniques. 
 
 
13. Les services de radio numérique sur les terminaux de la TMP      
De futurs services de radio numérique seront amenés à se développer à terme, sur des réseaux 
dédiés, et dans des bandes de fréquences a priori différentes de celles de la TMP, selon des 
technologies propres. 
Envisagez-vous que des terminaux de TMP permettant la réception de ces services de radio 
numérique soient disponibles ? A quel terme ? Que convient-il de prévoir pour permettre le 
développement de tels terminaux ? 
 
Comme envisagé précédemment (question 3), la radio pourrait être accessible via le DAB ou/et les 
terminaux TMP pourraient intégrer un récepteur dédié à la FM. Les travaux en cours sur le passage de 
la radio analogique au numérique ne permettent pas de définir de calendrier. 
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14. Questions relatives à la commercialisation des terminaux 
Quelle sera, selon vous, l’évolution prévisionnelle du prix des terminaux permettant la réception 
de la TMP ? 
 
Quelle solution de financement de terminaux est la plus favorable à la réussite commerciale de la 
TMP: 

 le financement par le consommateur ? Dans ce cas, quel prix serait susceptible de 
rencontrer un consentement à payer du consommateur ? 

 la subvention par un tiers ? Dans ce cas, quelle part pourrait être prise en charge par ce 
dernier ? 

 la location du terminal ? Quels tarifs pourraient être proposés ? 
 une autre solution ? 

A partir du lancement des premières offres, quelle pourrait être l’évolution de l’équipement des 
consommateurs en terminaux permettant la réception de la TMP ? 
 
Le coût d’achat d’un terminal (par les distributeurs/opérateurs aux constructeurs) permettant la 
réception de la TMP est actuellement élevé (de l’ordre de 400 euros). 
Lorsque le marché évoluera, la gamme de terminaux se développera et les volumes de ventes 
entraîneront mécaniquement une baisse du prix d’achat moyen des terminaux. 
 
Pour assurer un développement rapide de la TMP, Bouygues Telecom pense que les opérateurs 
mobiles participeront au financement des terminaux. La subvention du terminal par les opérateurs, à 
l’instar du modèle économique de la téléphonie mobile, apparaît comme la solution optimale. 
 
Pour information, dans ce modèle, la diffusion de nouvelles fonctions dans le parc de téléphone 
mobile a été rapide ; en France, après seulement trois années d’existence, 62 % des téléphones mobiles 
disposent de la fonctionnalité Photo et 42% permettent la vidéo. En outre, en cinq ans, la part des 
terminaux WAP/IMode/GPRS a atteint 86%. 
 
 
La ressource à attribuer 
 
La couverture du M7           
 
15. Questions relatives aux villes couvertes par le M7 
Pour constituer le réseau M7, la recherche de fréquences a visé prioritairement les villes 
françaises par ordre décroissant de population, en tentant d’obtenir en priorité la couverture 
des zones urbaines les plus denses (cf annexe B.1). En particulier, dans la logique d’un usage en 
autonomie, l’habitat périphérique et les axes de communication n’ont pas fait partie des 
priorités de couverture. La recherche a porté jusqu’à présent sur un total d’une centaine de 
villes et se poursuit. Cependant, des fréquences n’ont pu être trouvées sur toutes ces villes. 
L’annexe B.2 donne la liste des villes du M7, avec la population correspondante. Par ailleurs, des 
réaménagements d’émetteurs analogiques seront nécessaires pour permettre de tirer parti de ces 
fréquences. Ces réaménagements de fréquences n’ont pas été déterminés dans le détail. 
Ils seraient à la charge du multiplex DVB-H qui en bénéficierait. 
 
Le principe d’une couverture « multi-ville » vous paraît-il approprié à des services de TMP ? 
Parmi les villes françaises non listées dans l’annexe B.2, identifiez-vous des villes qu’il 
conviendrait de couvrir en priorité ? Pour quelles raisons ? 
 
Bouygues Telecom considère que dans un premier temps, une couverture multi-villes est appropriée. 
Pour développer un marché de masse et rendre accessible la TMP au plus grand nombre, la couverture 
du territoire devra être rapidement étendue à d’autres zones.  
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16. La couverture actuelle du M7 
L’annexe B.3 donne quelques exemples de zones couvertes par les fréquences du M7. Elles ne 
constituent pas une limite d’extension, mais un objectif de couverture : en fonction de 
l’ingénierie de réseau que l’opérateur sera susceptible de déployer, la couverture pourra être 
plus importante. 
 
Avez-vous des commentaires particuliers à formuler sur les quelques exemples qui figurent dans 
l’annexe B.3 ? La zone couverte vous semble-t-elle adaptée ? Dans le cas contraire, quelles 
extensions vous sembleraient souhaitables ? 
 
Dans un premier temps les zones les plus densément peuplées doivent être couvertes en priorité afin de 
favoriser un développement rapide de la TMP. 
 
Au regard des différentes études géomarketing, une bonne couverture est nécessaire en indoor, dans 
les centres historiques et la périphérie. En effet, il apparaît que plus de 60% de l’usage data (internet 
mobile) s’effectue dans un rayon de 25km autour du domicile (bassin de vie). 
 
Le réseau M7 couvrira dans un premier temps 30 % de la population française. L’extension de 
sa couverture en termes de population sera fortement contrainte, jusqu’à l’extinction de 
l’analogique et après un réaménagement des réseaux vers le plan de Genève tout numérique 
établi en 2006 (couches CRR 06), dans le cadre des procédures prévues par la nouvelle loi. 
Cette couverture initiale du réseau vous paraît-elle suffisante pour le lancement d’un service 
viable ? 
 
Bouygues Telecom considère que la première année, une couverture en TMP de 30% de la population 
est satisfaisante. Cependant, pour garantir l’équilibre de l’écosystème, il est impératif que ce taux 
atteigne à minima 50%  avant l’extinction de l’analogique. 
 
 
17. Le développement du M7 
Quels scénarios de développement vous paraissent réalisables ?  
 
Bouygues Telecom renvoie à la question 16. 
 
Aucune recherche n’a été entreprise dans les grandes villes du Nord et du Nord-Est de la 
France, car la priorité a été donnée aux négociations avec les pays frontaliers pour l’extension de 
la TNT. 
Quel intérêt porteriez-vous à une extension du réseau : 

 aux zones du Nord et du Nord-Est de la France ? Quelles villes seraient à couvrir en 
priorité ?  

 aux grands axes ferrés et routiers ? Quels axes seraient à couvrir en priorité ?  
 
L’usage de la TMP dans les trains ou en voiture semble être une attente des consommateurs, bien que 
les expérimentations n’aient pas mis en évidence cette possibilité.  
La couverture des axes ferrés et routiers devra cependant s’apprécier au regard des coûts de réseaux et 
de l’équilibre économique d’un tel déploiement. 
 
 
18. Quel intérêt porteriez-vous à la diffusion d’un second multiplexe à partir de 2011, dans le 
respect des modalités prévues par la nouvelle loi ?        
 
Bouygues Telecom reconnaît tout l’intérêt d’un second Multiplexe afin d’augmenter le nombre de 
chaînes accessibles en télévision mobile personnelle.  
En revanche, si ce second Multiplexe a pour objectif de mettre en place un réseau concurrent au 
premier, cela aura manifestement des conséquences négatives sur l’équilibre économique du marché. 
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Les caractéristiques d’un réseau de diffusion     
 
19. Niveaux de champ                                                                        
Pour l’étude du M7, le niveau de champ médian à 10 mètres choisi pour une réception indoor (en 
QPSK 2/3) a été de 91 dBμV/m. En comparaison, la TNT est actuellement planifiée en 
recherchant un champ d’au moins 57dBμV/m. La diffusion de la TMP impliquera donc, a priori, 
des émissions électromagnétiques bien plus importantes que celles de la TNT (émetteurs plus 
puissants ou plus nombreux, par unité de territoire). 
Quel niveau de champ estimez-vous nécessaire à une réception indoor, en fonction des différents 
types de modulation et des différents environnements envisagés en planification (urbain, 
suburbain…) ? 
 
Au regard des études et analyses en cours, il apparaît nécessaire de mesurer le niveau de champ à 
1,5 mètres du sol et non à 10 mètres. Dès lors, pour une réception indoor, Bouygues Telecom évalue 
que la TMP implique un niveau de champ de 85/86 dBμV/m plutôt que de 91 dBμV/m.   
 
Quelles mesures prévoyez-vous de prendre en milieu urbain pour rendre ce niveau de champ 
compatible avec la réglementation relative aux valeurs limites d’exposition du public aux 
champs électromagnétiques (décret n° 2002-775 du 3 mai 2002) ? 
 
Le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 fixe des valeurs limites d'exposition aux champs 
électromagnétiques que ne doit pas dépasser le grand public. Pour s'en assurer, Bouygues Telecom 
pourra mettre en place un ensemble de mesures empêchant l'exposition à des niveaux supérieurs, en 
phase avec l'état de l'art et la règlementation en vigueur: 

- des règles d'information,  
- des règles d'implantation des antennes,  
- des règles de balisage des antennes,  
- des procédures de coupure d'émissions,  
- des règles de protection des personnes,  
- des contrôles in situ. 

 
Les dispositions précises dépendront du choix d’architecture pour le réseau et donc du nombre de 
sites. Le nombre de sites déployés pour une surface donnée, a un impact direct sur les hauteurs 
d’antennes et les puissances d’émission et donc sur les périmètres de sécurité. 
 
 
20. Est-il nécessaire, de votre point de vue, de concentrer les fréquences du M7 à l’avenir, dans 
le cadre de la mise en place du plan de Genève, dans une sous-bande de la bande UHF, afin 
notamment d’améliorer les gains en réception des terminaux mobiles ou de réduire la 
consommation énergétique de ces terminaux ? 
 
Le regroupement des canaux alloués à la TMP présente un intérêt fort pour le succès de ce service et 
les possibilités de diminuer substantiellement les coûts (plusieurs dizaines de millions d’Euros) de 
déploiement. 
 
L’impact du regroupement des fréquences sur une plage réduite apporte aux terminaux un meilleur 
gain d’antenne, une meilleure sensibilité et un coût moindre pour la réception d’une chaîne en DVB-H. 
Le regroupement des fréquences affecte aussi l’infrastructure de diffusion : 

- Diminution du nombre de répéteurs (gains en CAPEX et OPEX) 
- Meilleure gestion du problème de coexistence DVB-H/ DVB-T 
- Meilleure efficacité spectrale 

 
Au niveau du groupe de travail Européen ECC TG4, une première étude a pu ainsi quantifier 
l’amélioration des gains d’antennes des récepteurs portatifs par l’identification d’une sous-bande dans 
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l’UHF. La différence entre une antenne dite large bande qui couvre la bande UHF (470-862 MHz) et 
une antenne dite bande étroite adaptée à la sous-bande 710-742 MHz est de l’ordre de 5 dB.  
Les niveaux de champ requis pour un service de DVB-H seraient ainsi diminués de plusieurs dBs, 
avec une réduction immédiate du nombre d’émetteurs nécessaires au déploiement (par plusieurs 
dizaines de %) et du coût (CAPEX, OPEX) d’une infrastructure de diffusion nationale. Il est important 
de souligner que le positionnement dans l’UHF de cette sous-bande n’est pas anodin car il conditionne 
les performances des gains d’antennes en réception, sachant que ce gain sera maximal en haut de la 
bande UHF. 
 
Les gains espérés par l’introduction de cette sous-bande (plusieurs dizaines de millions d’Euros sur 
l’infrastructure) justifient un tel travail d’identification et de réaménagement du plan GE-06, dans 
l’optique d’offrir aux consommateurs un service efficace et peu couteux. 
 
 
21. Architectures de réseau                                      
Il est possible d’envisager différents types d’architectures de réseaux d’émetteurs pour assurer 
la couverture en DVB-H, par exemple, des sites en points hauts, colocalisés avec les émetteurs 
DVB-T, complétés par des réémetteurs de faible puissance. Une autre possibilité serait un réseau 
constitué d’un grand nombre d’émetteurs, éventuellement localisés sur les sites des réseaux 
GSM/UMTS. 
 
Quelles architectures de réseau d’émetteurs serait-il envisageable de mettre en œuvre, de façon à 
minimiser les coûts de déploiement, tout en assurant le respect des contraintes telles que celles 
listées dans l’annexe B.4 (exemple d’annexe technique pour la ville de Nice) ? 
 
Afin de minimiser les coûts de déploiement tout en respectant les contraintes techniques propres à 
chaque ville, Bouygues Telecom préconise d’associer l’utilisation des points hauts existants avec les 
points bas des réseaux des opérateurs, dans des proportions appropriées à la densité de l’habitat.  
 
En fonction de ces architectures et des scénarios de déploiement identifiés à la question 14, 
combien d’émetteurs estimez-vous nécessaires pour couvrir un réseau tel que le M7 ? 
Enfin, pouvez-vous communiquer au Conseil une estimation du coût de déploiement du M7, 
notamment en prenant en compte une éventuelle réutilisation de sites existants ? 
 
Bouygues Telecom ne dispose pas de telles estimations. Cependant, afin que la télévision mobile soit 
accessible au plus grand nombre, le réseau DVB-H doit coexister avec les réseaux télécoms. 
 
 
22. Coûts de diffusion      
En fonction des scénarios de déploiement préalablement définis, disposez-vous d’informations 
relatives à l’évolution du coût de diffusion annuel du multiplex ? 
 
Bouygues Telecom dispose d’estimations internes en fonction de différentes hypothèses techniques 
mais ne souhaite pas en faire part à ce jour. 
 
Selon vous, comment ce coût pourrait-il être réparti entre les différents acteurs (éditeurs, 
distributeurs…) ? 
 
La loi relative à la modernisation audiovisuelle et à la télévision du futur prévoit que les distributeurs 
peuvent intégrer le multiplex dès lors qu’ils « participent au financement de la diffusion des services 
qu’ils distribuent ».   
 
La répartition des coûts de diffusion entre les acteurs devra être déterminée au sein du multiplex. 
Bouygues Telecom souhaite que cette répartition s’inscrive dans un écosystème équilibré. Bouygues 
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Telecom pourra participer au coût de diffusion du multiplex si l’accès aux chaînes de la TMP est 
payant pour l’utilisateur final.  
 
Dans le cas où certaines chaînes souhaiteraient être distribuées entièrement gratuitement aux mobi-
spectateurs (ce qui n’est pas souhaitable pour l’équilibre économique global), Bouygues Telecom 
refacturera à ces chaînes à due-proportion les coûts de diffusion de leurs services.  
 
 
23. Réception en sous-sol 
Pour permettre la réception du signal en sous-sol, des infrastructures spécifiques devront être 
mises en place. Dans le cas de Paris, des câbles rayonnants installés par la RATP et la SNCF 
pourraient permettre cette couverture, avec des puissances relativement faibles. 
 
Quel intérêt représente, selon vous, la réception dans les transports en commun souterrains ? A 
combien estimez-vous les coûts de diffusion sur les infrastructures spécifiques nécessaires à ce 
mode de réception ? 
 
Comme pour les réseaux ferrés (question 17), le déploiement de la TMP en sous-sol, pour rendre 
accessible ce service dans les transports en commun, présente un intérêt au regard des nouveaux 
modes de consommation de la télévision.  
Cependant, l’intérêt que représente la couverture en sous-sol devra être mis en balance avec les coûts 
d’un tel déploiement. A ce jour, Bouygues Telecom ne dispose pas de données chiffrées. 
 
 
Utilisation des capacités du multiplex    
 
24. Paramètres de modulation 
Parmi les différentes modulations envisagées (QPSK, 16-QAM, 64-QAM) et de l’application ou 
non de mécanismes de protection propres au DVB-H (MPE-FEC), ainsi que de l’intervalle de 
garde utilisé (1/16ème, 1/8ème...), que préconisez-vous comme choix de paramètres techniques ? 
Quelles incidences cela implique-t-il en termes de débit ? 
 
Bouygues Telecom préconise le schéma de modulation QPSK avec un taux de codage (Code Rate) de 
2/3, un taux de correction MPE-FEC de 7/8 et un intervalle de garde de 1/8. 
Ce schéma de modulation apporte un débit brut de 7,4 Mbps et un débit utile de 6,1 Mbps, ce qui en 
fait un très bon compromis entre richesse de l’offre TMP et qualité de réception, en particulier en 
indoor. 
 
 
25. Résolution de la composante vidéo          
Selon vous, quelle résolution devrait avoir la composante vidéo d’un service de TMP ? 
Combien d’images par seconde permettraient une bonne qualité de la vidéo ? Vous pourrez 
distinguer dans votre réponse différents types de parc (par exemple, téléphone mobile, écran 
portatif, écrans embarqués dans des véhicules), en précisant éventuellement l’intérêt que chacun 
représente pour vous. 
 
Quelque soit le type de terminal utilisé pour la réception de la TMP, Bouygues Telecom considère que 
la composante vidéo d’un service TMP doit avoir la résolution QVGA (320x240). En effet, cette 
résolution offre une très bonne qualité visuelle sur des tailles d’écran adapté à la mobilité (2,4’’ à 5’’). 
Elle respecte en outre le format d’image 4:3 de la production audiovisuelle française. 
 
Le nombre d’images par seconde est un élément déterminant de la qualité et de la fluidité de l’image 
ainsi que du confort visuel. Pour ces raisons, Bouygues Telecom préconise un taux de rafraîchissement 
de 25 images par secondes quelque soit le récepteur mobile ou nomade visé. Ce choix fait suite à de 
nombreuses études qualitatives menées par Bouygues Télécom sur différents types de terminaux. 
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26. Ressource pour les composantes des services de TMP       
En fonction de votre réponse à la question précédente, ainsi que des normes de compression 
envisagées, quelle quantité de ressource convient-il d’attribuer aux différentes composantes d’un 
service de TMP (vidéo, audio et données associées) ?  
Pensez-vous qu’il soit nécessaire de prévoir des débits différents pour des programmes 
différents?  
 
Bouygues Telecom considère pertinent de retenir le MPEG-4 AVC (ou H.264) comme norme de 
compression vidéo au regard notamment de sa capacité unique à délivrer une qualité optimale dans un 
débit réduit. 
 
Après avoir réalisé une étude de qualité vidéo sur plusieurs terminaux, à différents débits d’encodage 
et avec des contenus variés, Bouygues Telecom a fait les constats suivants : 
- Le débit minimal nécessaire pour que la qualité de vidéo soit jugée acceptable est indépendant du 

type de terminal (téléphone mobile ou écran nomade) 
- Le débit de 250kbps offre une qualité vidéo suffisante pour tous les types de contenus. 
 
Bouygues Telecom n’estime pas nécessaire de définir des débits différents pour des programmes 
différents. Néanmoins, un encodage à débit variable des programmes garantirait une qualité homogène 
quelque soit le programme et le type de contenu diffusé. Bouygues Telecom recommande un encodage 
à débit variable avec une moyenne à 250 kbps et des pics à 300 kbps. 
 
Concernant une norme de compression audio, Bouygues Telecom recommande d’utiliser la norme 
MPEG-4 HE-AAC v2 en stéréo avec un débit de 48kbps. 
 
Pour les services de données associées, Bouygues Telecom recommande une bande passante de 
500kbps pour la diffusion du guide des services et des programmes et une bande passante de 20 kbps 
par service interactif associé à une chaîne. Bouygues Télécom estime qu’une ressource globale de 
1000 kbps doit être réservée pour les services de données : 
 
 

Codecs Vidéo Débit du flux vidéo 
MPEG-4 AVC 250 à 300 kbps 

VC-1  

 
 
 
 
 

Codecs Audio Débit du flux audio  
MPEG-4 AAC 64 kbps  

MPEG-4 HE-AAC V2 48 kbps  
AMR-WB+   

 
 
27. Quelle part de la ressource radioélectrique occuperont les flux relatifs à la signalisation ? 
 
Bouygues Telecom estime la bande passante nette nécessaire pour la diffusion du PSI/SI à environ 
200kbps, soit 8% de la bande passante en QPSK2/3. 
 
 
28. Envisagez-vous la mise en oeuvre : 

 d’un système d’accès conditionnel ? Ce système d’accès conditionnel nécessitera-t-il une 
utilisation de la ressource fréquentielle de la diffusion? Si oui, quelle part de la ressource 
radioélectrique occuperont les flux relatifs à ce système (exemples : EMM, ECM) ? 

 d’un guide électronique de programme ? Quelle part de la ressource radioélectrique 
occuperait ce système ? 

 de services de données diffusées ? Quelle part de la ressource radioélectrique devra, 
selon vous, être consacrée à la diffusion de ces services ? 
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• Le système d’accès conditionnel 
Bouygues Telecom est favorable à la mise en œuvre d’un système d’accès conditionnel propre à 
chaque distributeur (cf question 11). 
Ce système nécessite l’utilisation d’une part de la ressource DVB-H. Toutefois, lorsque le nombre 
d’utilisateurs augmentera, il sera nécessaire d’économiser la bande passante au bénéfice des services et 
des contenus. Il faudra alors envisager une migration de certains éléments du CAS sur les réseaux 
télécoms. 
Sur le réseau DVB-H, Bouygues Telecom estime que le débit net utile au transport des ECM est de 
2Kbps par chaîne et par distributeur, soit, pour 17 chaînes et 4 distributeurs, 136kbps. Pour le transport 
des EMM, Bouygues Telecom estime un débit net à 100Kbps par distributeur.  
 

• Le guide électronique de programme 
Bouygues Telecom est favorable à la mise en œuvre d’un guide électronique de programme (EPG) 
mais aussi à un guide électronique des services (ESG) sur le réseau DVB-H. 
Afin d’économiser la bande passante, Bouygues Télécom pense qu’un EPG commun est suffisant. Un 
EPG unique, qui fournit des informations sur les programmes pour une durée de 24 heures 
nécessiterait alors un débit net de 250kbps. 
En revanche, Bouygues Telecom souhaite la diffusion d’un ESG propre à chaque distributeur afin de 
garantir le fonctionnement du système de CAS choisi. Un ESG nécessiterait alors 75kbps net par 
distributeur et donc, pour 4 distributeurs, un débit net de 300 kbps.  
Au  total les services d’EPG et d’ESG pourraient représenter 550kbps en débit net, soit 630kbps avec 
un taux d’erreur (FEC) sur les services de 7/8ème.  
 

• Les services de données diffusées 
Les services de données diffusées regroupent les services interactifs et le téléchargement de contenus. 
Bouygues Telecom est favorable à l’utilisation des services interactifs sur la ressource DVB-H, avec 
un débit de 20kbps par chaîne, soit 5% du débit net audiovisuel de chaque chaîne. Cette interactivité 
permettra le transport de teasers interactifs. 
En revanche, pour le téléchargement de contenus, Bouygues Telecom considère que les réseaux 
télécoms sont plus adaptés. En effet, par souci d’économie de bande passante en TMP, il est opportun 
de maintenir le téléchargement de contenus sur ces réseaux. 
 
 
29. Composition d’un multiplex 
En cohérence avec les réponses fournies précédemment, pouvez-vous estimer le nombre de 
services qu’il serait envisageable de transporter par multiplex, en fonction de la modulation 
envisagée ? Pour répondre à cette question, on pourra s’inspirer du tableau suivant (chaque 
ligne traduisant la composition typique d’un multiplex selon les caractéristiques de diffusion 
envisagées, exemple : X services de télévision, Y services de radio, un guide de programme et Z 
systèmes de contrôle d’accès) : 
 
 

Forme d’onde Services de 
télévision 

Services de radio Services de 
données diffusées 

indépendantes 

Guide 
électronique de 

programme 

Contrôle d’accès 

QSPK 2/3 MPE-
FEC 7/8 

17 0 17 1 4 
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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. 
 
Bouygues Telecom considère que le quatrième scénario doit être écarté pour des raisons exposées 
précédemment : un modèle économique viable ne peut reposer sur une offre gratuite de TMP (question 
6 sur les modalités d’accès du téléspectateur aux services de TMP). 
 
Le troisième scénario pourrait s’appliquer essentiellement lors de la commercialisation d’une offre sur 
des terminaux sans voie de retour. Une telle situation semble peu réalisable : le processus 
d’abonnement est flou, le prix des terminaux sera trop élevé pour les consommateurs et pour favoriser 
un marché de masse. 
 
Bouygues Telecom estime que le scénario le plus pertinent se situe entre la première et la seconde 
proposition, afin d’insérer la TMP dans un écosystème vertueux (cf question 7). 
Les opérateurs mobiles en lien direct avec les clients assurent la distribution commerciale : vente du 
terminal, facturation, marketing… Ils proposent une offre basic comprenant les chaînes gratuites et des 
offres premium. Ils assurent enfin le référencement (facturation pour compte de tiers) des offres de 
chaînes ou de bouquets premium proposés par d’autres distributeurs de chaînes payantes.  
 
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. 
 
Bouygues Telecom souhaite apporter les observations suivantes : 
 

- La subvention des terminaux mérite d’être mieux mise en avant. En effet, comme dans le 
modèle économique de la téléphonie mobile, permettre des prix attractifs pour les terminaux 
est une des conditions du développement d’un marché de masse. 

 

- Comme pour le câble et le satellite, les distributeurs ne rémunèreront pas les éditeurs de 
services gratuits. Ceux-ci bénéficieront de recettes publicitaires complémentaires et des 
revenus des services interactifs. En revanche, les recettes spécifiques de l’abonnement aux 
chaînes payantes (offre premium) seront partagées entre le distributeur et l’éditeur selon des 
modalités qu’ils définiront. 
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- L’article 23 de la loi prévoit que les distributeurs peuvent être intégrés à l’opérateur de 
multiplex « lorsqu’ils participent de manière significative au financement de la diffusion des 
services qu’ils distribuent ». Les décisions relatives à la couverture sont prises en fonction de 
cette participation financière, au regard des dispositions prévues dans les statuts du MUX. 

 

- Les services interactifs sont nécessaires au succès de la TMP et répondent aux attentes des 
mobi-spectateurs. Cependant Bouygues Telecom tient à souligner que ces revenus seront 
marginaux (voir questions 5 et 6). 
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