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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
TDF SALUE LES PROPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA TNT  
ANNONCEES PAR LE FORUM AUDIOVISUEL NUMERIQUE (FAVN) 

 
 
Le 7 février 2019, le Forum AudioVisuel Numérique (FAVN) a remis son rapport sur les 
spécifications techniques de la future plateforme TNT, conformément au mandat donné par 
la Commission Technique d’Experts du Numérique (CTEN), qui se réunit sous l’égide du Conseil 
Supérieur de l’Audiovisuel.  
 
Il s’agit d’une étape majeure dans la mise en œuvre de la feuille de route du CSA, adoptée en 
février 2018, qui vise à moderniser la TNT, en la faisant évoluer vers l’Ultra Haute Définition 
(UHD), avant les Jeux Olympiques de 2024, qui auront lieu en France.  
 
Le rapport du FAVN stabilise ainsi le choix des futures spécifications de diffusion et de compression 
des signaux (DVB-T2 et HEVC) et donne de la prévisibilité à l’ensemble des acteurs du secteur pour 
organiser la mise à niveau du parc de téléviseurs.  
 
Principal diffuseur de la TNT, TDF soutient la feuille de route du CSA et salue cette étape 
importante dans la modernisation de la plateforme TNT. 
 
L’adoption de ces nouvelles spécifications techniques permettra aux chaînes d’offrir aux 
téléspectateurs une qualité de l’image et du son améliorée et de leur donner un accès simple et 
rapide à des services de télévision non linéaires et interactifs, tels que le replay ou le restart.  
 
TDF a d’ailleurs développé sa vision et ses propositions pour la TNT de demain dans un livre blanc 
intitulé « La place de la télévision numérique terrestre dans le paysage audiovisuel français », 
disponible sur www.tdf.fr.  
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À propos de TDF 
 
Opérateur d’infrastructures neutre et ouvert, TDF accompagne les acteurs du numérique dans leurs enjeux stratégiques 
de connectivité en Métropole comme en Outre-Mer. Que ce soit pour la diffusion radio et TNT, la couverture Très Haut 
Débit mobile ou le déploiement de la fibre, TDF, leader avec 13 900 sites, apporte à ses clients une expertise métier, 
un mix technologique unique et innovant ainsi qu’une proximité territoriale de premier plan. Dans un univers chaque 
jour plus connecté, TDF permet depuis plus de quatre décennies, aux télécoms et aux médias, de relier partout, plus 
vite, les territoires et les Français.  
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