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Q 1– Les services de télévision 

 

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

 

Il semble que les programmes les plus adaptés à la Télévision Mobile Personnelle 

soient la fiction TV, les programmes d’information, de jeunesse, les jeux et 

divertissements, la musique et le sport. Tous ces programmes peuvent en effet 

s’adapter à un format court, idéal dans le cadre la télévision mobile personnelle. 

 

b) Nature des programmes diffusés :  

 

Les programmes diffusés sur la Télévision Mobile Personnelle regrouperont dans un 

premier temps des programmes adaptés des programmes existants et des 

programmes spécialement conçus pour la TMP. A terme, la part des programmes 

spécifiquement conçus pour la TMP sera amenée à être plus importante.  

 

Q 5. Le financement des services 

 

Quels revenus, autres que publicitaires, pourront être tirés de services 

interactifs ? Disposez-vous d’estimations les concernant? 

 
L’interactivité : Une source de revenus indispensable pour les opérateurs de la TMP :  

Les conditions économiques des opérateurs qui vont déployer les services de 

télévision mobile personnelle vont nécessiter, pour boucler leur équilibre, de faire 

appel aux « revenus de l’interactivité », les abonnements et la publicité 

supplémentaire, générés par les services de télévision personnelle mobile,  ne 
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suffisant probablement pas pour amortir les investissements techniques importants et 

les coûts des contenus.   

Certains opérateurs en Europe qui ont prévu de lancer une offre de télévision 

mobile personnelle à l’horizon 2007 incluent dans leur business model des revenus liés 

à l’interactivité, comme le montre l’exemple ci-dessous de l’offre de Vodafone en 

Allemagne pour le lancement de son offre DVB-H :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres formes d’interactivité

Interactivité classique : voting

Offre TV basique 
gratuite : 

programmes 
existants

Offre 
Premium: 

paiement à 
la chaîne

Offre 
Premium:

paiement 
au 

programme

Accès 
I.Offre « Basic » : Forfait donnant accès à 
des programmes TV avec usage illimité, 

II. Offre Premium : 
Paiement à la chaîne / Paiement au 
programme

III.Interactivité : 

Interactivité classique  par SMS +(voting), 
et interactivité sur les programmes 
(téléchargement de contenus)

Source : Vodafone
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Figure 1 Exemple de hiérarchisation des services 

 

Typologie de l’interactivité et des revenus liés pour les opérateurs :  

 

On peut distinguer 2 types d’interactivité, avec voie de retour ou sans voie de 

retour : 

 

- L’interactivité sans voie de retour correspond à l’interface développée par le 

diffuseur pour améliorer sa prestation au téléspectateur et consiste à intégrer 

dans ses programmes une série de services annexes permettant au client 

d’obtenir un complément d’information sur le contenu en cours de diffusion. Le 

premier service mis en œuvre est toujours l’ « ESG » , guide des services que l’on 

retrouve dans les spécifications de l’ensemble des  initiatives de TMP partout dans 

le monde. 
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- Au delà de l’ESG il peut être pertinent de prévoir un service permettant  un focus 

sur un élément précis du programme sous forme de texte ou de vidéo. Cette 

forme d’interactivité n’est pas une source de revenus pour l ‘opérateur mais 

constitue un élément fort de différentiation de son offre vis-à-vis de la 

concurrence. Ce type d’interactivité sans voie de retour existe sur la télévision 

numérique terrestre au Royaume-Uni., le « red button ». Ce service à été repris 

comme une des composantes du service de télévision personnelle mobile Movio 

lancé au Royaume uni par BT. 

 

- L’interactivité avec voie de retour permet au téléspectateur d’inter réagir avec 

le programme en cours de diffusion. Cette forme d’interactivité existe déjà dans 

la télévision traditionnelle sous la forme du « voting ». Les téléspectateurs peuvent 

réagir en direct sur le contenu du programme –leur commentaire sera alors 

affiché à l’écran - ou voter pour un candidat de leur choix et donc influencer 

l’issue du programme, et ce  grâce au SMS +. Cette forme d’interactivité avec 

voie de retour connaît un fort succès en France et constitue une source de 

revenus importante pour les chaînes de télévision, comme le montre ci-dessous 

l’évolution des revenus de SMS + et MMS + entre 2004 et 2006.  
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Figure 2 Evolution des revenus de SMS+ et MMS +  
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-  Une autre forme d’interactivité avec voie de retour utilisant la voie montante 3G 

devra également être développée par les différents acteurs. Cette forme plus 

avancée d’interactivité permettra aux opérateurs de proposer aux téléspectateurs  

le téléchargement payant de programmes, vidéo ou musicaux complémentaires au 

programme en cours de diffusion, à l’instar de ce que va proposer Vodafone en 

Allemagne. Cette forme d’interactivité permettra également de proposer des 

services combinant le canal TV avec le canal Internet mobile.  

 

- Le tableau ci-dessous récapitule les différentes formes d’interactivité et le rationnel 

pour les opérateurs de la TMP en termes de revenus ou non :  
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Figure 3 Synthèse des différents types d'interactivité 
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Q 8. Offres de télévision utilisant d’autres bandes de fréquences que celles faisant       

l’objet d’assignation  par la CSA 

 

- Quelles complémentarités envisagez-vous entre les offres de TMP et les offres de 

télévision mobile « point à point » (télévision mobile 3G) actuellement 

disponibles ? 

 

Le lancement de la Télévision Mobile Personnelle doit intégrer les acquis de la 

télévision mobile 3G en misant sur la complémentarité entre les deux canaux. Ainsi, 

le canal 3G pourra être utilisé pour avoir accès à des chaines complémentaires 

(non présentes pour des raisons de place dans le bouquet « broadcast »),  la Vidéo 

« On Demand, » mais également comme il a été dit plus haut, comme élément 

fondamental de l’interactivité de l’offre. Le canal 3G sera utilisé notamment pour le 

téléchargement de contenus supplémentaires annexes ou l’accès à des services 

particuliers comme la recherche sur l’Internet mobile d’informations 

complémentaires au programme en cours de diffusion. Des expérimentations sont 

en cours sur cette notion de coopération de réseau en particulier au sein du pole 

de compétitivité « Images et Réseaux »  . Cela demande une cohérence des 

architectures logicielles au niveau des terminaux ainsi qu’un convergence des 

actions de normalisation au niveau des couches de présentation et de gestion de 

l’interactivité des services. Ces points seront développés dans la réponse à la 

question 12 . 

 

 

Q 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 ? 
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Sur l’importance de l’interactivité 

Nous voudrions insister dans cette partie sur l’importance critique de l’interactivité 

pour la télévision mobile personnelle.  

Les conditions des usages hors foyer et en situation de mobilité vont amener des 

comportements différents de ceux constatés dans les habitudes au sein du foyer. Les 

fonctionnalités d’interaction avec le contenu audiovisuel, expérimentées aujourd’hui 

au domicile et dans le cadre du salon, vont se révéler d’une nature différente dans 

le domaine de la télévision personnelle mobile.  L’expérience de l’Internet avec des 

débits proposés par ADSL toujours plus importants va amener l’utilisateur à se montrer 

très exigeants sur les temps de réponse et la qualité graphique des applications 

interactives. Cette interactivité, elle-même, sera  désirée par des utilisateurs qui 

évolueront du mode passif et collectif de consommation audiovisuelle dans le foyer, 

vers un mode plus actif et individuel en situation de mobilité. 

Sur les ressources  nécessaires à l’interactivité 

Il est nécessaire d’insister   sur la nécessité de réserver une part de la ressource aux 

services d’interactivité. 

Cette part de la ressource n’est pas forcement importante, les technologies « rich 

media » permettant maintenant une bonne qualité des aspects graphiques et le 

l’ergonomie des services tout en préservant au maximum la ressource, qui restera la 

denrée rare au moins jusqu'à la libération des fréquences analogiques. 

Les débits moyens nécessaires, pour afficher la « scène multimédia » sont optimisés 

par toute une série de techniques telles que : 

o Le découpage de la scène en plusieurs éléments pouvant être 

téléchargés en séquence 

o Les possibilités de mise à jour « en différentiel » particulièrement utiles pour 

les services de type « Guide de services » 

o L’utilisation de graphiques vectoriels plutôt que de fichiers graphiques (gif, 

bitmap…) 

Les débits constatés lors de différentes expérimentations sont toujours inférieurs à 

30kbps par service, les débits moyens sur une  période pouvant descendre en 
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dessous de 10kbps en moyenne, en particulier en cas de multiplexage statistique, 

tous les services ne présentant pas forcément la fonctionnalité d’interactivité. 

Considérant l’interactivité comme une des fonctionnalités majeures à prendre en 

compte dans le domaine de la télévision mobile personnelle, nous considérons qu’à 

l’instar des autres composantes systèmes, les développements concernés s’inscrivent 

dans le cadre de technologies normalisées. 

 A cet égard la standardisation de la couche graphique et interactive, ainsi que 

celle relative aux données associées  est un préalable transversal au déploiement 

des nombreux services  interactifs qui seront, on l’a vu, une contribution substantielle 

aux  modèles économiques de ce secteur.  

En conséquence la législation relative aux déploiements de la télévision mobile 

personnelle, doit prendre en compte la nécessité de réserver une partie de la bande 

passante aux données associées et aux données interactive Rich-Media. 

Sur les différentes solutions d’interactivité pour la TMP  

Lors d’un séminaire sur la télévision mobile personnelle à Berlin le 20 Octobre 2006 , 

Alfred Baier et Martin Richarz  de Vodafone résumaient les différents type de 

standards dans les figures ci-dessous, distinguant les solutions entre  

 Navigateurs génériques 

 Solution de type « Rich Media »  

 Applications téléchargées de type « JAVA » 

 

Figure 4 Trois types de solutions d'interactivité (Vodafone) 
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L’ensemble de la profession, à travers les initiatives de normalisation dans MPEG, 

3GPP et OMA, recommande l’application rapide d’un standard pour les solutions 

d’interactivités. Le schéma ci-dessous  positionne les principales solutions 

d’interactivité standard et propriétaire.  

browser 

Java application

Rich Media 
Interactive & 
streamable

format

Original slide from Martin Richartz, Vodafone, Modified.

JSR

3GPP DIMS/OMA RME 
LASeR, SVG T1.2, BIFS

Flash

XHTML, ESG, HisTV

Blue: Standard, Black: proprietary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 Les différentes solutions en présence 

Sur l’état des travaux de normalisation dans le domaine de l’interactivité et du 

Rich Media

Les différents groupes et fora de normalisation pertinents pour les couches de 

contenus audiovisuels et interactifs peuvent être représentés schématiquement de 

la manière suivante,  

 APPLICATION
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 6 Matrice simplifiée des instances de normalisation 
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La normalisation technique des services de Télévision mobile personnelle prend sa 

source dans les travaux de DVB, plusieurs groupes ayant travaillé aux différentes 

couches. Nous nous concentrerons ici sur la couche relative à l’interactivité et à la 

navigation.  Les premiers travaux ont abouti à la publication des spécifications CMBS 

qui concernent principalement les plans de services ainsi que les données relatives 

aux programmes. Ces spécifications sont relatives au format des données sans 

imposer aucune forme de représentation graphiques. En parallèle les travaux de 

OMA-BCAST va plus loin en particulier dans les notions de représentions graphiques 

 

A ce jour les expérimentations ont eu lieu en mettant en ouvre l’ESG « CBMS » de 

base uniquement avec différentes solutions de présentation. A l’horizon du 

lancement des premiers services on peu compter sur un aboutissement des 

recommandations des groupes OMA – BCAST. 

Les premiers essais sur les usages montre une attente importante tant au niveau des 

utilisateurs qu’au niveau des futurs acteurs économiques, sur la valeur ajoutée que 

propose la complémentarité des réseaux broadcast (DVB - H) et des réseaux unicast 

(3G/EDGE). Les instances de standardisations préparent les normes qui vont 

permettre de mobiliser cette valeur au moins grâce à une couche de présentation 

et de navigation adaptée. 

 

Sur le positionnement du Standard LASeR  . 

LASeR est un langage déclaratif rich-media plus efficace que les autres solutions: 

- XHTML : Pauvre en termes de fonctionnalités et de capacité d’expression 

Dépend de l’intégration d’autres formats pour fournir de nombreuses 

fonctionnalités (e.x. SMIL +SVG+timed text) 

Un client LASeR s’intègre dans un browser HTML et permet le passage du Rich-

Media au Web et vice versa. 

- SVG Tiny 1.2 :  

Un langage de description de scène performant mais doit être complété pour 

supporter le streaming, les modifications dynamiques, la compression, le 

transport dans un environnement broadcast, la synchronisation… 
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Un standard qui n’est pas encore totalement  finalisé. 

- Flash:  

Une solution propriétaire avec des limitations importantes pour les 

environnements contraints et relativement coûteux. 

- MHP/JAVA – OpenTV - Autres 

Comme tous les middlewares, ils sont coûteux en termes de déploiement 

applicatif. 

Ils demandent des ressources importantes (CPU, RAM, Bande Passante, …) 

Ils ne permettent pas de capitaliser sur une convergence Fixe / Mobile. 

Leur écosystème est limité en particulier pour les solutions propriétaires. 

 

LASeR peut être porté sans problème dans ces Middlewares. 

Toutes les informations sur la norme et les documentations correspondantes 

peuvent être consultées sur le site http://www.mpeg-laser.org/

LASeR a été normalisé par le même comité que BIFS pour pallier aux limitations 

de BIFS et mettre à jours le standard MPEG en prenant en compte les évolutions 

du panorama technologique actuel. 

Echéances : 

 V1 : Octobre 2005,  V2 : Q1 2007 Normalisé comme MPEG-4 partie 2 

 

June 
2004

Oct
2004
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Oct.
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LASeR = SVG Tiny 1.2
+ LASeR Features

LASeR 
CD

LASeR = SVG Tiny 1.1
+ SVG1.1/SMIL2.0 features
+ LASeR Features

LASeR
Study

LASeR≠SVG Tiny

LASeR V2
LASeR
mini V2

LASeR 
FCD

LASeR V1
LASeR mini

FDIS

Decision to align
LASeR on SVG Tiny

LASeR FDIS
Start Version 2
(SVG Tiny 1.2 Extension)

Early

2007

2007

-

2008

LASeR
Extensions 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 7 La feuille de route LASeR 

 

http://www.mpeg-laser.org/
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La norme 3GPP DIMS (Dynamic interactive Multimedia Scene) et la norme OMA RME 

(Rich-Media Environnement) seront compatibles et basées sur le même cœur 

technologique.  Ce cœur technologique sera adapté dans le contexte 3GPP sur les 

environnements MBMS, PSS et MMS, et dans le contexte OMA avec les 

environnements OMA-BCAST, OMA-DCD etc.  

Il est important de signaler que ce cœur technologique rich-media commun aux 

deux normes 3PP/OMA est portable sur tout système broadcast (MPEG2, TS, DVB, 

FLo, DMB…) 

MPEG-LASeR et DIMS/RME : 

DIMS/RME référence de manière normative des technologies définies dans MPEG-

LASeR. 

La figure ci-dessous illustre la compatibilité et la complémentarité de ces différentes 

normes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPEG4 part 20 common set DIMS/RME draft

Rich-Media application

Scene level: SVGT1.2 
+ LASeR scene extensions

LASeR scene 
extension

LASeR commandsLaser commands

LASeR events Events: DOM 3, 
Media access

LASeR Binary

LASeR DIMS/RME:Complements DIMS
with contextual capabilities

and performance improvement
Defines a java profile

a LASeRML profile
uDOM ecmascript

Dims/RME complementary
components

LASeR timing model

XML, Gzip
Tune-in and error recovery mechanism

SAF 3GPe, RTP payload 

Figure 8 Synthèse des deux principales initiatives de standardisation 

 

Les éléments complémentaires de LASeR sont principalement dédiés à l’optimisation 

des ressources. (Compression, détection des changements dans l’environnement de 

l’utilisateur : niveau de batterie, de la bande passante, données validées…) 

Un profile MPEG-LASeR relatif à DIMS est en cours d’étude 
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Streamezzo est impliquée dans de nombreuses expérimentations de télévision 

mobile personnelle « broadcast » et a développé un ensemble de composants 

logiciels permettant la présentation de l’ESG standard, mais également pouvant 

répondre à de nombreux « uses cases » désirés par les opérateurs et les utilisateurs, 

grâce à une couche graphique unique permettant des enchaînements 

transparents pour l’utilisateur : 

 ESG plus « profond » que le standard 

 Données associées au programme (en savoir plus) 

 Présentation des alertes 

 Votes/Quizz/Paris 

 Publicité interactive 

 Accès aux portails VOD 

 Services purement graphiques (Météo, Trafic, Bourse) directement 

intégrés 

 Contrôles volume, réception SMS, changement de chaîne rapide 

 Exemples d’architecture simplifiée en Télévision 3G et En Broadcast : 

 

Les solutions présentées sont en cours  de déploiement en Italie sur les services que 

TIM va lancer au cours de l’année 2007.  
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Les solutions Streamezzo sont au standard « LASeR  »  et cette société contribue 

activement aux spécifications de ce standard au sein du forum MPEG 
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