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Préambule 

 

Thomson est un leader mondial des technologies vidéo numériques. Les clients de Thomson sont 
les industries « Media & Entertainment » (M&E) : créateurs de contenu (studios de cinéma, 
chaînes de télévision, développeurs de jeux, monde de la publicité, etc.), les diffuseurs de contenu 
(diffuseurs TV, opérateurs de réseaux satellite, câble, télécom, numérique terrestre, fournisseurs 
d’accès Internet, grande distribution, etc.) et les utilisateurs des technologies de Thomson. 

Thomson occupe sur le marché de la Télévision Mobile Personnelle des positions clés en 
s'appuyant:  

 

��D'une part sur la division Technologie qui développe et valorise la technologie de 
Thomson (centres de recherches, activités de licences, solutions microélectroniques 
«silicon solutions», solutions logiciels et technologies), mais de plus anticipe le 
développement des futurs standards technologiques dans ses 8 laboratoires de Recherche 
répartis dans le monde. 

��D'autre part sur la division Systèmes qui fournit des systèmes centrés sur la vidéo (Grass 
Valley) et des Plates-formes d’Accès & Passerelles. Cette division joue un rôle stratégique 
dans d'importants maillons de la chaîne de l'image aux côtés des opérateurs de réseaux, 
distributeurs de services avec une offre de produits et systèmes qui s’articulent autour de 
quatre axes : 

o Les solutions Canopus, pour l’édition, l’adaptation et le transcodage des 
contenus, 

o SmartVision Mobility™, Plate-forme de Service permettant la gestion et la diffusion 
de contenus TV, de services interactifs et de contenus multimédias vers des 
terminaux mobiles ; 

o SmartCast Mobility™, Tête de Réseau conçue pour les environnements de 
Télévision Mobile (H.264, Encapsulation DVB-H…) 

o Elite, famille d’Émetteurs assurant la diffusion d’un Multiplex vers les terminaux 
mobiles. 

��Enfin, la Division Services spécialisée dans la gestion des services clé pour le compte des 
producteurs et diffuseurs de contenu – media électroniques, gestion d’infrastructures vidéo 
et de diffusion, préparation et formatage des contenus. 

 

Les produits et systèmes de Thomson sont utilisés lors des principaux déploiements (États-Unis, 
Italie, Afrique du Sud…), ainsi que dans les nombreuses expérimentations en cours à travers le 
monde. 

 

La figure 1 rassemble les composantes de la chaîne de valeurs de la Télévision Mobile 
Personnelle pour les quelles plusieurs des unités du Groupe Thomson contribuent par leur offre de 
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produits de systèmes ou de services que le mode de distribution soit le mode point-multipoints 
radiodiffusé DVB-H ou le mode point à point télécommunication 3G.  

Toute la partie amont peut-être commune tandis que la partie aval, le terminal, pouvant être soit 
combiné soit optimisé pour l'un des modes de distribution. 

 

 

 

 
 

Figure 1  Composantes de la chaîne de valeurs 
 
 
Les réponses qui suivent porteront à priori sur le mode de transmission diffusé avec un 
récepteur pouvant éventuellement disposer d'une voie de retour de type télécommunication. 
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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 ? 
 
Nous disposons aujourd’hui de peu de retour sur les attentes réelles des utilisateurs. Les retours 
d’expérimentation indiquent une grande appétence des utilisateurs pour tous types de services. Il 
nous semble donc important de rester aussi ouvert que possible. 
 
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 ? 
 
Les deux approches semblent devoir cohabiter : 

• Reprise intégrale et simultanée de services existants : l’abonné est déjà habitué à ses 
chaînes de télévision et il a ses propres points de repères. Il souhaite donc retrouver les 
chaînes auxquels il est habitué, sans modification majeure, ou une déclinaison de celles-
ci1 dans un service de TV mobile. De plus, il est évident qu’une offre de ce type est très 
rapidement disponible et moins couteuse. 

• Services spécifiquement conçus : il semble également évident de tenir compte du 
format spécifique des écrans, de la durée d’utilisation plus réduite que sur un téléviseur 
normal, et de la possibilité de créer des services interactifs utilisant la voie de retour 2G/3G. 
Un reformatage automatique pour tenir compte de la taille de l'écran pourrait aussi 
intervenir pour rendre plus accessible le contenu.  

 
 
 

                                                
1 Les heures d'audience de la TMP peuvent être différentes de celles de la télévision fixe, liées au mode d'utilisation de la TMP, par 
exemple dans les transports, aussi une adaptation des horaires de diffusion peut intervenir pour offrir au téléspectateur mobile des 
programmes attendus aux horaires concernés. Globalement les contenus diffusés peuvent être les mêmes, les horaires différents 
constituant en un premier type de déclinaison 
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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 ? 

 
Les éditeurs de service sont déjà familiarisés à l’environnement de la TV Mobile à travers leurs 
offres existantes pour les réseaux 3G. Ces trois formes de contenus existent déjà sur les réseaux 
3G. 
 
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 ? 
 
Afin de réduire le coût marginal d’exploitation lié à la production de contenu dédié ou modifié pour 
la diffusion sur terminaux mobiles, Thomson développe des outils de recadrage automatique qui 
permettront aux éditeurs de rendre plus pertinent le contenu des images diffusées. Les 
algorithmes d’identification de zones d’intérêt font l’objet d’une dizaine de brevets et seront 
intégrés dans différentes lignes de produits Broadcast de Thomson sous la marque Grass-Valley. 
 
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 ? 
 
Sans doute pour les mêmes raisons qu'un éditeur de télévision le ferait pour assurer sa rentabilité, 
améliorer sa compétitivité ou essayer d'adapter sa programmation aux évolutions de son audience 
et par exemple l'enrichir de services interactifs ou développer des fonctions différenciantes. Le 
modèle économique de la TMP fera vraisemblablement l'objet d'adaptations successives en 
fonction de la réceptivité des téléspectateurs avant de se stabiliser, type de programmes, horaires 
de diffusion, format de diffusion, financement, interactivité, le tout dans un environnement 
rapidement changeant, lié aux offres convergentes et concurrentes. Il importe de disposer d'une 
souplesse pour permettre à l'offre d'évoluer durant cette période transitoire dans le respect des 
règles du CSA. 

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 ? 
 
Oui, il est probable que comme pour la télévision fixe diffusée il y aura pour la télévision mobile 
personnelle, en plus des services diffusés nationaux, des services régionaux et locaux, associés 
avec une possibilité d'accès à un grand nombre de services de proximité pouvant être couplés à 
de puissant et rapides moteurs de recherche, reposant pour leur part sur le réseau de 
communication.  
Ces services locaux et régionaux pourraient commuter en fonction des besoins des autorités sur  
des services prioritaires d'urgence ou de sécurité régionaux ou locaux.  
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3. Les services de radio 

Quelle part de la ressource devrait être réservée pour des services de radio ? 
 
Les services de radio actuels sont bien évidemment reçus par l’auditeur en position fixe ou en 
situation de mobilité (walkman, autoradio...), sur différents types de terminaux y compris avec 
certains téléphones mobiles. Les services de radio sont aujourd’hui les principaux services à être 
reçus en situation de mobilité. 
 
Il serait donc souhaitable que les services de radio soient également disponibles sur les terminaux 
mobiles de la TMP en assurant l’interopérabilité avec les standards retenus pour ces services (par 
exemple T-DMB). En revanche, il ne nous semble pas souhaitable d’utiliser de la ressource TMP 
pour ce type de service, compte tenu de la rareté actuelle su spectre. 
 
A court terme, Thomson soutient les initiatives actuelles de numérisation de la radio utilisant une 
partie de la bande III. 
 

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 ? 
 
L’accès de manière simultanée et instantanée à un très grand nombre d’utilisateurs, grâce à la 
technologie de diffusion en mode broadcast, permettra aux opérateurs de multiplex, éditeurs de 
services, diffuseurs et autorités gouvernementales de fournir ces services. 
Trois types de services sont susceptibles d’être autorisés : 
 

• des services d’informations pratiques (état du trafic routier, météo), diffusion instantanée 
de messages d’urgences (catastrophe naturelles, actions terroristes) et appels à la 
population (alertes enlèvements) en vue d’informer le grand public lors d’événements ou 
de circonstances exceptionnels. Ces informations pourraient être regroupées dans une 
catégorie «  Informations pratiques – Urgences ». Ces informations pourraient être 
diffusées sous formes d’informations textuelles mais aussi d’images, d’animations ou de 
séquences vidéo à très bas débit. 

• l’interactivité avec les flux vidéo : capacité pour chaque opérateur d’intégrer dans le flux 
des pointeurs sur des informations de type « Rich Media » synchronisées avec le flux vidéo 
pour permettre par exemple de proposer un lien vers des informations complémentaires sur 
le contenu, ou de mettre en place des mécanismes de vote associé au contenu regardé  

• le « push datacast » d’informations et de fichiers : capacité à pousser en utilisant le canal 
broadcast du contenu de type « rich media » (sonneries, pages HTML, contenu texte, 
programmes ou extensions, etc.) et petits clips vidéo. Ce mode de diffusion de contenu 
vidéo, utilisant moins de ressource que des chaines « en direct », nous parait également 
« économique » en terme de consommation spectrale. 
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Ces services permettront de proposer aux utilisateurs une large palette de services à valeur 
ajoutée qui viendront favoriser la consommation des flux vidéo et attirer l’attention sur des 
événements particuliers. De plus, ils permettront de créer une relation « personnelle » privilégiée 
entre l’utilisateur et le contenu vidéo. 
 
Nous recommandons donc de laisser à terme une part relativement importante à ces services à 
forte valeur ajoutée. 

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 ? 

 
La question du mode de financement de la TMP représente un enjeu majeur dans le 
développement et succès de ce nouveau service audiovisuel. 
 
Nous distinguons quatre sources potentielles de revenus, leur proportion respective et leur 
répartition sur la chaine de valeur restant à établir : 

• revenus d’abonnement 
• revenus publicitaire 
• revenus de communication liés à l’interactivité (vote SMS, etc …) avec récepteur disposant 

d'une voie de retour ou voie de retour externe 
• revenus liés à la vente de produits dérivés (contenus VOD, etc ...) avec récepteur 

disposant d'une voie de retour ou voie de retour externe 
 
Afin d’assurer le succès de la TMP, il paraît important d’autoriser ces quatre modes de 
financement. 
 
Indépendamment du ou des modes de financement retenus, Thomson est à même de déployer 
une solution complète de bout en bout permettant la fourniture fiable et donc économiquement 
efficace des nouveaux services de la TMP.  
 
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) ? 
 
Le récepteur mobile personnel et principalement le téléphone mobile présente des caractéristiques 
uniques et attractives pour des annonceurs. Il constitue potentiellement le médium le plus 
personnel. Avec une voie de retour intégrée, l’audience est mesurable de manière précise et 
exhaustive. L’interactivité et le paiement y sont natifs. Il est donc probable que la publicité sur le 
récepteur mobile personnel avec voie de retour soit une composante importante des revenus liés à 
la télévision mobile. 
De même que les contenus devront être adaptés au mode de consommation, la publicité sera 
d’autant plus pertinente qu’elle sera spécifique à ce medium : plus ciblée, plus courte, plus directe 
et plus interactive avec la possibilité d’achat en ligne.  
Toutefois toutes ces applications devront être faites dans le respect strict des règles éditées par la 
Commission Nationale Informatique et Liberté. 
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Disposez-vous d’estimations concernant ces recettes ? 
 
Le modèle économique de la publicité sur récepteur portable sera probablement un hybride entre 
le modèle de l’internet (quelques centimes par click) et ceux de la télévision traditionnelle 
(quelques euros par milliers de téléspectateurs pour 30 secondes - CPT). 
Dans l’hypothèse ou le CPT de la TMP pourrait être de 50% supérieur à la télévision traditionnelle 
et si l’on envisage un effet de substitution entre l’audience sur télévision traditionnelle et sur la 
TMP de l’ordre de 10 à 20%, les revenus publicitaires pourraient être de l’ordre de 1.5� par mois 
par usager. La figure 2 donne une estimation de l'accroissement du revenu en fonction du 
pourcentage de substitution. 
 

 

Revenus Publicitaires par 
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Figure 2 : Revenus publicitaires éventuels, extrapolés sur le modèle de  
la télévision traditionnelle— TeleAnalytics "Mobile TV" July 2006 

 
Quels revenus, autres que publicitaires, pourront être tirés de services interactifs ? Disposez-vous 
d’estimations les concernant ? 
 
La réponse à cette question suppose que le récepteur TMP dispose d'une voie de retour. Dans ce 
cas, une composante essentielle des revenus liés à l’interactivité correspond aux communications 
par SMS engendrées par ces services. Les jeux et les votes impulsifs qui génèrent déjà des 
recettes importantes lors de certains programmes (téléréalité, émissions de plateaux, etc…) 
pourront sur un récepteur mobile avec menus interactifs intégrés être encore plus attractifs et 
générer encore plus de trafic. 
Un autre type de revenus liés à l’interactivité concerne le contenu à la demande. Aujourd’hui 
encore marginal, ce type de service pourrait être largement développé grâce à la TMP. Un des 
facteurs limitant la consommation est la sélection du contenu. Proposer du contenu de manière 
contextuel en s’appuyant sur les programmes diffusés en TMP permettra aux opérateurs de mieux 
informer le consommateur et de stimuler la demande afin de générer des recettes liées à la vente 
de contenu en mode streaming à travers des réseaux cellulaires. 
 
Thomson ne dispose pas d’estimations quantitatives sur les revenus tirés de services interactifs. 
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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 ? 

 
Thomson n'a pas de compétence pour répondre à cette question. 
 
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). 
 
Thomson ne fabriquant plus de terminaux ne peut répondre à cette question mais confirme que 
ses plateformes de service sont capables de fournir les signaux capables d'adresser tous les types 
de terminaux supportant différents types de paiement et d'accès. 

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 ? 

 
Thomson n'a pas de compétence pour répondre à cette question. 
 
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 ? 
 
Thomson n'a pas de compétence pour répondre à cette question. 
 
Quels revenus pourraient être générés par des services interactifs en lien avec les contenus 
diffusés ? 
 
Thomson n'a pas de compétence pour répondre à cette question. 
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S’agissant d’offres payantes, quelles pourraient être les perspectives d’abonnement à la TMP ? 

 
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 ? 

 
Thomson n'a pas de compétence pour répondre à cette question. 

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. 
 
Quelles complémentarités envisagez-vous entre les offres de TMP et les offres de télévision 
mobile « point à point » (télévision mobile 3G) actuellement disponibles ? 
 
Les revenus liés à la TMP étant majoritairement liés au nombre de consommateurs et les coûts 
associés étant fixes, il apparaît un seuil de rentabilité au dessous duquel il n’est pas 
économiquement viable de diffuser en mode broadcast. 
Réciproquement, le cout de diffusion en mode point-à-point, ou unicast étant majoritairement lié au 
trafic,  un service qui génère trop de trafic parce qu’il est demandé par un nombre important de 
consommateur situés dans une même cellule, sera beaucoup plus couteux en mode de diffusion 
point-à-point. 
 

 

TF1
FR2

FR3
M6
Canal

Profile d’audience en France
% de l’audience cabsat pour les 40 
premiers programmes

15 prog > 1% 
audience

broadcast unicast  
Graphique 1 Données Médiamétrie et analyse Thomson 

 
La courbe ci-dessus illustre un tel seuil d’audience au dessus duquel il est plus rentable de diffuser 
en mode broadcast qu’en mode unicast. Inversement, les chaines à faible audience seront 
diffusées de manière plus économe en mode unicast qu’en mode broadcast. 
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Un modèle optimum utilisera donc ces deux modes de diffusion de manière complémentaire mais 
dynamique. Cette logique de partage de la diffusion peut également être étendue à d’autres types 
de services, tel qu’illustré par le tableau ci-dessous : 
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Figure 3   Modèle de répartition des contenus: analyse Thomson 

 
 
 
L’interfonctionnement des deux modes de diffusion se fera à travers une plateforme de service et à 
travers son client sur le terminal : 

• La plateforme de gestion de service permettra à la fois de diffuser le guide de service et de 
prendre en compte les requêtes des usagers. 

• Son client, aussi appelé middleware orientera de manière transparente pour l’usager vers la 
voie broadcast en DVB-H pour certains services live par exemple ou vers la voie unicast en 3G 
(voire 2G) pour certains services interactifs et à la demande. 
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Figure 4 : plateforme de services mixte, unicast Multicast-Broadcast proposée par Thomson 

 
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 ? 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 ? 
 
[…] 
 

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 ? 
 
Des services de Vidéo à la Demande sont déjà disponibles en 3G. Pour la TMP, des offres de type 
« paiement à la demande », « paiement à l’événement » ou du type « Push-VOD » semblent plus 
appropriées. 
 
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 ? 
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Les terminaux devront être à même de recevoir un minimum d’informations pour introduire les 
services de façon cohérente, uniforme, et visuellement attractive sur les différents types de 
terminaux de la TMP. 
Les informations suivantes devront être mises à disposition : 

• à minima : liste des chaînes 

• nominal : liste des chaînes + guide des programmes (émissions, horaires), sur une 
profondeur à déterminer. Celle-ci dépend des capacités de gestion des terminaux et de 
leur faculté d’accès ou non à des informations complémentaires en mode connecté 

• maximal : liste des chaînes + guide des programmes + informations interactives et rich 
media associées. 

 
L’interface ne doit pas être normalisée afin de garantir une créativité « marketing » de présentation 
de la part des opérateurs ou fabricants de terminaux, cependant le format et les descriptifs des 
informations transmises devront être normalisées (conformes à la norme IPDC [DVB-IPDC]), avec 
si possible des recommandations d’usage, afin de garantir une interopérabilité maximale et éviter 
les descripteurs propriétaires. 

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 ? 
 
La position de Thomson est de pouvoir supporter l’ensemble des « business models » (accès  
gratuit « free to air » ou accès mettant en œuvre des systèmes d’accès conditionnels), pour 
l’ensemble des terminaux de réception, que ceux-ci disposent d’une voie de retour ou non. La 
solution retenue doit permettre des services de paiement élaborés (abonnement, paiement à la 
carte, paiement à l’événement, enregistreur programmable, contenu « poussé »…).  
Il nous semble indispensable que le système retenu satisfasse aux critères suivants : 

• Le flux embrouillé doit pouvoir être désembrouillé par des terminaux qui ne disposent pas 
d’une voie de retour ; 

• le flux embrouillé doit pouvoir être désembrouillé par des systèmes d’accès conditionnels 
de différents fournisseurs, afin d’éviter toute duplication de flux qui « gaspillerait » 
inutilement du spectre, et afin de laisser la possibilité à chaque fournisseur de bouquets de 
choisir son propre fournisseur d’accès conditionnel. C’est le cas des systèmes d’accès 
conditionnels utilisant IsmaCryp/Simulcrypt ; 

• Le système doit être supporté par plusieurs sociétés ; 

• Le système doit déjà avoir montré sa maturité et sa capacité à résister aux attaques. 

Tout en restant ouvert aux évolutions d’OMA et en particulier à l’arrivée d'OMA BCAST Smartcard 
Profile, Thomson privilégie dans un premier temps l’implémentation proposée par « Open Security 
Framework », seule capable à court terme de faire cohabiter plusieurs fournisseurs. 
Thomson a par ailleurs déjà intégré avec ses propres systèmes (plate-forme de service, tête de 
réseau) des solutions conformes à « Open Security Framework ». 
 
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 
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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) ? 
 
Thomson a démontré lors du salon 3GSM la possibilité d’utiliser trois systèmes d’accès 
conditionnel de trois fournisseurs différents alors que le flux vidéo est crypté une seule fois 
par l’encodeur Thomson. L’échange des clés pour chaque système d’accès conditionnel reste bien 
évidemment privé à chacun de ces systèmes. 
 
Quels dispositifs envisagez-vous de mettre en oeuvre 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 ? 
 
Il nous semble important que les dispositifs de protection du jeune public appliqués pour la TNT 
soient également appliqués, voire renforcés pour la TMP. 
 

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 ? 
 
Du fait des différents systèmes d’exploitation et outils d’interactivité disponibles sur les terminaux 
mobiles, il semble difficile de standardiser les moteurs d’interactivité.  
La standardisation d’un maximum d’éléments, y compris des moteurs d’interactivité facilitera le 
développement des applications interactives et accélèrera les économies d’échelle sur les 
terminaux.  
A court terme une recommandation stricte quant à la définition des mécanismes d’interactivité en 
cours de normalisation doit être établie pour l’envoi d’informations d’interactivité synchronisées 
avec le flux vidéo et compréhensibles par tous les terminaux, quelque soit le moteur d’interactivité 
utilisé. 
 
De même que pour la question 10 si l’interface utilisateur ne doit pas être normalisée afin de 
permettre aux opérateurs de se différencier, le format et les descriptifs des informations transmises 
devront l’être, afin de garantir une interopérabilité maximale et éviter les descripteurs propriétaires. 
 

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 ? 
 



Réponse de Thomson  
Consultation publique ouverte par le Conseil supérieur de 

l’audiovisuel pour la diffusion de services de télévision mobile 
personnelle par voie hertzienne terrestre en mode numérique 

 
 

thomson.doc  15/28 

Il est souhaitable que les services de radio puissent être reçus sur les terminaux mobiles de la 
TMP. Il appartient aux fournisseurs de terminaux d’évaluer techniquement la faisabilité d’une telle 
intégration et son impact commercial. Il ne parait pas pertinent, en revanche d’utiliser la ressource 
radioélectrique de la TMP pour diffuser des services radio déjà disponibles par ailleurs, compte 
tenu en particulier de la rareté actuelle du spectre. 
 

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 ? 

 
 
Thomson n'a pas de compétence pour répondre à cette question. 
 
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 ? 

 
Thomson n'a pas de compétence pour répondre à cette question. 
 
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 ? 
 

 
 
Thomson n'a pas de compétence pour répondre à cette question. 
 
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 
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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 ? 
 
Le principe d’une couverture multi-ville est aujourd’hui la seule solution qui permette à la fois une 
ouverture du service à court terme et la couverture d’une part relativement importante de la 
population. Elle n'est pas idéale mais constitue une base indispensable pour lancer la TMP. Des 
ressources en spectre complémentaire disponible doivent être recherchées pour à la fois 
augmenter la couverture et accroitre l'offre (bande L et S). 
 
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 ? 
 
Thomson n'a pas de compétence pour répondre à cette question. 
 

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 ? 
 
Il nous semble important d’assurer une continuité de service sur les principaux axes et moyens de 
transport à proximité des grandes agglomérations, en englobant notamment les aéroports. 
 
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 ? 
 
Le fait de couvrir dès le départ 30% de la population française nous paraît un élément positif. Il 
nous paraît en revanche important de maximiser la couverture à l’intérieur de ces zones ouvertes 
avec la meilleure couverture outdoor et deep « indoor » possible afin d’y atteindre 90 à 95% de la 
population présente. 
 
De plus, il nous semble important que les principaux axes de communication (Autoroutes, TGV, 
ainsi que trains régionaux) soient également pris en compte dans cette couverture initiale. 
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17. Le développement du M7 

Quels scénarios de développement vous paraissent réalisables ? Pour répondre à cette question, 
les contributeurs pourront compléter le tableau suivant. 
 

 
 
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  axes ferrés et routiers ? Quels axes seraient à couvrir en priorité ? 
 
La solution bien évidemment la meilleure est assurée une couverture SFN le long des axes ferrés 
et routiers. Cette couverture SFN peut se superposer aux couvertures SFN multi-villes. Il y aurait 
donc un « handover » entre zone urbaine / axe de transport. Ce « handover », défini au niveau de 
la norme, risque néanmoins d’entrainer un saut d’image au niveau du récepteur. 
 

18. Quel intérêt porteriez-vous à la diffusion d’un second multiplex à partir de 2011, dans le 
respect des modalités prévues par la nouvelle loi ? 

 
Le nombre de services pouvant être diffusé sur un multiplex est limité (entre 15 et 20 chaînes en 
QPSK 2/3). L’ouverture d’un second multiplex nous semble donc importante dès que les 
fréquences seront disponibles au niveau national. 
 
Sans attendre la disponibilité d’un 2eme multiplex en UHF, nous rappelons que l’utilisation de la 
bande L pour la norme DVB-H pourrait être un choix judicieux, pour un déploiement national 
rapide compte tenu de l’encombrement du spectre en UHF, afin de permettre l’arrivée de services 
supplémentaires relativement rapidement (par exemple de type Datacast). Il serait ainsi possible 
d’imaginer, à côté d’un déploiement DVB-H en bande IV/V, un déploiement national en bande L. 
 
L’utilisation de la bande L pour des services DVB-H est actuellement très étudiée au niveau 
européen : il nous semble important de pouvoir utiliser cette bande en complément du M7. 
 
Sans oublier que d’ores et déjà des fréquences en UHF seraient disponibles pour des services 
régionaux ou locaux. 
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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…) ? 
 
Ci-joint dans le tableau 1,  les valeurs typiques utilisées aujourd’hui dans le cadre du groupe 
CAE/TG5 au sein de l’ANFR,, pour un taux de couverture total de 95%: 
 
 

Proposition initiale du CAE/TG5   
   

 DVB-H  
urbain 

DVB-H  
suburbai

n 
 (QPSK 

2/3) 
(QPSK 

2/3) 
Noise figure (dB) 6,0 6,0 
Receiver BW (MHz) 7,6 7,6 
fc (MHz) 650,0 650,0 
C/N (dB) 11,5 11,5 
Sensitivity (dBm) -87,7 -87,7 
Height loss (dB), (650 MHz ... +1 at 800 
MHz) 

20,0 16,0 

Indoor loss (dB) 15,0 12,0 
Location factor (dB) 8,6 8,6 
Antenna (dBdip) -10,4 -10,4 
Feeder loss (dB) 0,0 0,0 
Sensitivity (dBµV/m) at 650 MHz 54,0 54,0 
FS for planning at 10 m outdoor 
(calculated values for 650 MHz) 

97,6 90,6 

FS for planning (dBµV/m) at 10 m (GE-
06/SFR) 

98,0 91,0 

 
Tableau 1 

 
Ces valeurs sont cohérentes avec le document "DVB-H Implementation Guidelines" 2  ou du 
document du BMCO Forum « Mobile Broadcast Technology – Link Budget – January 2007 ».  
 

                                                
2 Digital Video Broadcasting (DVB) ;  DVB-H Implementation Guidelines  ETSI TR 103 377 V1.2.1 
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Il ressort de ces études que la fourniture d’une couverture indoor en DVB-H (avec une modulation 
QPSK 2/3), dans des zones urbaines denses, nécessite un champ outdoor à 1,5 m minimal de 85 
dBµV/m avec une incertitude sur la valeur la plus appropriée de l'ordre de 2 à 3 dB. 
Avec cette fourchette de valeur à 1,5 m, l'hypothèse de planification par allotissement faite par le 
CSA et en conformités avec les limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques, le 
niveau champ de 91 dBµV/m à 10 m, devrait être revue à la hausse d’au moins 3dB. 
 
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) ? 
 
Ces valeurs de champ sont bien évidemment tout à fait compatibles avec les limites d’exposition 
du public au champ électromagnétique dans un déploiement respectant les contraintes d’ingénierie 
ad hoc. A noter que ces contraintes sont facilement respectées avec l'utilisation de points hauts. A 
titre d’exemple, pour un émetteur de 100Watts avec un gain d’antenne de 10dB, cette limite est 
respectée pour une distance de l’ordre de 7 mètres à 650 MHz. 

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 ? 

 
Cette sous-bande pourrait permettre un gain de sensibilité au niveau des récepteurs. Si cette 
sous-bande devait exister, il est indispensable qu’elle soit définie au niveau européen et / ou 
international. 
 

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) ? 
 
 
 

[…]
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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 ? 
 
[…] 
 

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 ? 
 
 
 
[…] 
 
Selon vous, comment ce coût pourrait-il être réparti entre les différents acteurs (éditeurs, 
distributeurs…) ? 
 
[…] 

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 ? 
 
 
 
[…]  
 
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 ? 
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Un consensus semble se dégager pour l’utilisation de QPSK 2/3. L’utilisation du MPE-FEC permet 
la correction des trames corrompues (Cf." DVB-H Validation Task Force Report" 3 pour une étude 
approfondie). La réduction de l'intervalle de garde de 1/8 ème à 1/16 ème n'augmente le débit utile 
théorique que de 5,5% et n'est pas suffisant pour ajouter un programme supplémentaire.  
 

25. Résolution de la composante vidéo 

Plusieurs résolutions d’images pourraient être envisagées pour des services de TMP, notamment 
les exemples suivants : 

 
 
Selon vous, quelle résolution devrait avoir la composante vidéo d’un service de TMP ? 
 
Aujourd’hui, la plupart des terminaux de type téléphone portable offrant des capacités d’affichage 
vidéo disposent d’écrans au format QVGA, soit une résolution de 320x240 pixels. 
 
La résolution QVGA paraît donc à ce jour un bon compromis entre la qualité de l’affichage en 
termes de taille d’image, de débit associé et de capacité des terminaux du marché. 
 
Toutefois dans l'hypothèse sur laquelle travaillent activement les laboratoires de Thomson et qui 
consiste à dériver en manuel-assisté ou automatiquement un contenu adapté à la TMP à partir des 
images 4/3 de la télévision standard, des sous-classes du standard de télévision existant seraient 
plus facile à traiter. 
 
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. 
 
La fréquence d’affichage est une composante primordiale au niveau du confort de visualisation et 
de l’expérience utilisateur. Pour du contenu à forte composante dynamique comme du sport 
(football, tennis), la qualité de rendu à 25 images par seconde sera bien meilleure qu’à 15 images 
par seconde.  Pour du contenu moins sensible (chaîne d’information, etc.) il peut être envisagé de 
rester à 15 images par seconde.  
 
Aujourd’hui, les terminaux du marché n’étant pas homogènes à ce niveau (certains ne permettent 
pas d’aller au delà de 15 images par seconde, tandis que d’autres offrent jusqu’à 25 images par 
seconde), il conviendra d’imposer le plus vite possible aux fabriquant de terminaux la compatibilité 
à tout débit image. 
 

                                                
3  Digital Video Broadcasting (DVB) ; Transmission to Handheld Terminals (DVB-H) Validation Task Force Report ETSI TR 102 401 
V1.1.1 
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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 ? Pour répondre à cette question, il 
sera possible de compléter les tableaux suivants :  

 
 
Quelle que soit la norme de compression, le débit nécessaire à l’encodage d’une chaîne va 
beaucoup dépendre d’une part du type de contenu, et d’autre part de l’attendu de l’opérateur de 
diffusion en terme de qualité subjective.  Entre du sport et un talk show, entre un opérateur qui 
privilégie le nombre de services et un opérateur qui se focalise sur un niveau de qualité 
« premium », le débit pourra peut-être varier du simple au double.  Une allocation dynamique du 
débit ou multiplexage statistique entre les différentes chaînes peut améliorer la qualité vidéo 
globale en affectant le débit là où il est le plus utile. Tous les terminaux devront être capables de 
supporter des débits variables pour la vidéo. 
 
Thomson préconise la compression MPEG-4 AVC qui permet d’avoir une bonne qualité d’image 
entre 200 kbits/s et 400 kbits/s pour une résolution en QVGA et un débit image de 25 trames par 
seconde. Ces paramètres sont ceux actuellement utilisés en exploitation courante par les clients 
de Thomson en Italie ou Afrique du Sud. 
 
Pour la composante audio l’utilisation du MPEG-4 HE AAC v2 permet d’atteindre selon la 
fréquence d’échantillonnage des débits de 16kbits, 32kbits ou 48kbits/s en stéréo.  
 

27. Quelle part de la ressource radioélectrique occuperont les flux relatifs à la 
signalisation ? 

 
Les informations de signalisation se décomposent en deux catégories : 

• la signalisation de la composition du signal (tables DVB-SI) 

• la signalisation relatives aux services (guide des programme / ESG DVB-IPDC) 
 
La part de la ressource dédiée à la signalisation de service dépend de la quantité d’information 
que le diffuseurs/opérateur souhaite diffuser. 
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La quantité d’information relative aux tables DVB-SI est liée à la composition et l’organisation du 
flux. Dans un flux bien structuré, cette signalétique est faible ; elle représente environ 1% de la 
ressource globale (100kbits/s sur un multiplex à 10Mbits/s par exemple).  
 

28. Envisagez-vous la mise en œuvre : 

•  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 ? 

 
Il nous semble important d’avoir un système d’accès conditionnel (cf réponse à la question 11) 
afin notamment de permettre : 

• de protéger le contenu et d’en limiter la diffusion illégale 

• d’offrir un premier niveau de contrôle parental via le cryptage du contenu, 

• d’offrir à chaque opérateur de service la possibilité de définir des offres commerciales qui 
lui sont propres : forfait global et/ou paiement par chaine et/ou paiement à la séance. 

 
Cet accès conditionnel nécessitera de la ressource dans le flux global. La quantité de ressource 
utilisée dépend du fournisseur d’accès conditionnel et de sa stratégie de diffusion des EMMs. La 
diffusion des ECMs peut nécessiter, selon le fournisseur de CAS, jusqu’à 10kbits/s par service et 
par CAS. Dans un multiplexe composé de 18 services et de trois CAS différents, la quantité totale 
d’ECM peut donc nécessiter jusqu’à 540kbits/s.  
 
Le guide électronique de programme est aussi impératif. C’est, pour l’utilisateur final, le point 
d’entrée sur son terminal des services audiovisuels. Ce guide des programmes fournit les 
informations relatives aux services et aux évènements.  
 

• Les informations relatives aux services sont indispensables car elles permettent au 
terminal de s’initialiser correctement et informe l’utilisateur sur le nom des services, les 
conditions d’accès aux services (accès libre, payant au mois, service inclus dans un 
bouquet) et les moyens de souscrire à ce service/à une offre (par SMS, par accès à un 
portail WAP, par téléphone à une centrale d’appel, …). 

 
• Les informations relatives aux évènements sont utiles à titre informatif en premier lieu 

pour l’utilisateur. Dans le cadre d’une offre de service mobile, ce sont les informations 
relatives aux évènements de la journée qui sont les plus intéressantes. En revanche, 
dans le cadre d’une offre de paiement à la séance ou pour faciliter l’enregistrement de 
contenu sur son terminal, il est important que l’utilisateur soit informé plus longtemps à 
l’avance pour qu’il puisse prendre ses dispositions. 

 
Le standard DVB-H / DVB-IPDC que préconise Thomson offre une possibilité de granularité de 
diffusion des informations de guide de programme. C’est pourquoi Thomson préconise de 
diffuser impérativement les informations de services ainsi que les informations des évènements 
des 24 prochaines heures  et optionnellement les autres informations. 
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Et il est aussi tout à fait possible d’agir sur la priorité d’envoi de ces informations afin de limiter la 
ressource utilisée. A titre d’exemple : 

• la taille compressée des informations de service pour 18 services (contenant 2 offres et 2 
bouquets) est de 4000 octets (incluant les préambules) 

• La taille compressée des informations d’évènement d’une journée est de 13000 octets 
(pour une cinquantaine d’évènement par jour pour chacun des 18 services) 

 
Si l’opérateur souhaite que cette information soit diffusée/renouvelée toutes les 3 secondes, alors 
le débit de ces informations de services serait de 10kbits/s (4.000 x 8 / 3).  
 
Pour les informations d’évènements une diffusion renouvelée de 10 secondes donne aussi un 
débit de 10kBits/s (par journée de programmation) (13.000 x 8 / 10). 
 
En conclusion, la ressource allouée pour les données du guide de programme est de 10kbits/s à 
moins de 100kbits/s. 
 
Les services de données diffusées ne sont pas obligatoires pour assurer la bonne diffusion des 
services vidéo mobile.  
 
En revanche, associés à un service vidéo, ils permettent aux opérateurs de différencier leurs offres 
de services, en enrichissant un programme avec des informations complémentaires, en 
personnalisant le rendu d’un service. Les services de données diffusées, en tant que service à part 
entière, peuvent également permettre aux opérateurs mobile d’offrir un nouveau type de service 
comme du « push de vidéo » / « Podcast de vidéo » leur garantissant, grâce à un abonnement 
(par exemple au nombre de clip ou au mois) des revenus supplémentaires. 
 
La ressource utilisée pour ce type de services dépend évidemment de la quantité de données à 
diffuser et du taux de rafraichissement souhaité. Tout compris, ces services peuvent prendre 
l’équivalent d’une ressource d’un service vidéo (soit entre 150 et 400 Kbits/s au global). 
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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) : 

 
 
Conformément à nos réponses aux questions précédentes, aux vues des différents paramètres 
affectant la composition d’un multiplex, nous ne pouvons que donner une fourchette ainsi que des 
exemples. 
Dans l’hypothèse d’une modulation en QPSK, d’un code rate de 2/3 et d’un intervalle de garde de 
¼, le débit utile serait de 6.635Mbits/s. 
 
Hypothèse basse: 

• 1 855kbits/s sont réservés pour des données EMMs et ESG et données diffusées, soit 
4,635Mbits/s disponibles pour les services composés chacun ainsi : 
• 48kbits/s par composante audio, 
• 400kbits/s par composante vidéo, 
• 30kbits/s pour la composante ECM correspondant à trois CAS 

• 10 services de télévision pourraient ainsi être diffusés 
 
Hypothèse haute : 

• 135kbits/s sont réservés pour des données EMMs et ESG et données diffusées, soit 
6,5Mbits/s disponibles pour les services composés chacun ainsi : 
• 16kbits/s par composante audio, 
• 160kbits/s par composante vidéo en encodage statistique équivalent à 200kbits/s en 

CBR 
• 10kbits/s pour la composante ECM correspondant à un CAS 

• 32 services pourraient ainsi être diffusés 
 
Hypothèse médiane : 

• 635kbits/s sont réservés pour des données EMMs et ESG et données diffusées, soit 
6Mbits/s disponibles pour les services composés chacun ainsi : 
• 32kbits/s par composante audio, 
• 280kbits/s par composante vidéo en encodage statistique équivalent à 350kbits/s en 

CBR 
• 20kbits/s pour la composante ECM correspondant à deux ou trois CAS. 

• 18 services pourraient ainsi être diffusés 
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Dans l’hypothèse d’une modulation en 16-QAM, un code rate de ½ et un intervalle de garde de ¼, 
le débit utile est porté à 9,953Mbits/s. Si 953kbits/s sont réservées aux données EMM, ESG et 
autre service de datacast éventuels, le nombre de service de télévision peut être porté à 28 en 
encodage et multiplexage statistique avec 280kbits/s en moyenne par composante vidéo. 
 
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. 
 
Thomson n'a pas de compétence pour répondre à cette question. 
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Annexe 2 : Abréviations 
 

ANFR Agence Nationale des Fréquences 

BMCO Forum Broadcast Mobile Convergence Forum 

CAE/TG5 Commission aux Affaires Européennes / Task Group 5 

CPT Cost Per Thousand 

CRR 06 Conférence Régionale des Radiocommunications 2006 

DAB Digital Audio Broadcast 

DVB Digital Video Broadcasting 

DVB-H Digital Video Broadcast - Handheld 

FLO Forward Link Only 

IP Internet Protocol 

IPDC Internet Protocol DataCast 

MBMS Multimedia Broadcast Multicast Service 

MPEG Motion Pictures Expert Group 

OMA Open Mobile Alliance 

OMA BCAST Open Mobile Alliance Broadcasting  

OSF Open Security Framework 

T-DMB  Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting  

T-DAB Terrestrial Digital Audio Broadcasting 

 
 


