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Montrouge, le 18 juillet 2013 
 
 

En vacances avec TDF 
 
Tout au long de l’année, TDF vous accompagne dans v otre vie quotidienne : lorsque vous 
allumez la télévision ou la radio, lorsque vous tél éphonez, vous passez par nos 9000 
émetteurs implantés en France. Mais nous avons auss i développé des services pour vous 
faciliter vos vacances… 
 
En voiture :  
 
Vous écoutez la radio ? 
Vous prenez la route des vacances en écoutant votre station de radio préférée… et comme par 
magie, elle vous accompagnera tout au long de votre voyage sans que vous ayez besoin de  régler 
votre autoradio. 
Depuis plus de 15 ans, TDF couvre plus de 4500 km d’autoroute en FM synchrone. Mais que se 
cache-t-il derrière ce nom barbare ? Une technique mise au point par TDF qui vous simplifie la vie 
d’auditeur. 
Le but de cette technique est d'émettre sur une même fréquence radio le long d'un axe linéaire (une 
autoroute par exemple) sur des dizaines de kilomètres et le tout sans dégradation de la qualité de 
réception, ni brouillage. 
 
 
Besoin de connaitre l’état du trafic ? 
Autre technologie que notre Groupe met à votre service : V-Traffic, le service d’information trafic et 
de mobilité en temps réel en France mais aussi en Europe (Suède, Finlande, Norvège, Danemark 
et Pologne).  
Les services d’aide à la mobilité V-Traffic livrent des informations essentielles en temps réel comme 
l’info trafic, les temps de parcours, la météo routière, la disponibilité et le prix des parkings, les 
webcams du trafic, l’emplacement des stations-services, et bien plus. 
Ces services sont accessibles soient sur des systèmes embarqués dans votre véhicule, ou via votre 
GPS, votre téléphone portable ou votre tablette. 
 
 
Sur Paris, un bus à attraper pour vous rendre rapid ement à la gare ? 
Depuis une dizaine d’année, TDF diffuse, à partir de la tour Eiffel et de la tour de Romainville, 
différentes informations destinées aux voyageurs. Ainsi, les temps d’attente entre 2 bus et toutes 
autres informations comme des travaux sur une ligne par exemple. Aujourd’hui, ce sont 6 500 arrêts 
de bus RATP dispatchés dans la capitale qui sont équipés de ce service. 
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