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Ultra Haute Définition. Des défis, que TDF rend possibles en s’appuyant
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accélérateur de la couverture numérique du territoire,
en très haut débit, médias et télécoms, mobile et fixe
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Couverture mobile

Télévision & Radio

Fibre optique

Partenaire de référence pour accélérer
le très haut débit mobile en France

Leader sur la diffusion de la Télévision
Numérique Terrestre (TNT) et de la radio FM

Acteur de la réduction de la fracture numérique
en déployant la fibre optique
dans les zones peu denses

En tant qu’opérateur d’infrastructures neutre et ouvert, TDF accompagne
les opérateurs télécoms, les grands acteurs publics et privés ainsi que les
collectivités territoriales dans leurs projets de déploiement de réseaux
mobiles en proposant des solutions complètes allant de l’identification
d’un besoin de couverture à l’hébergement des équipements mobiles.

Expert de la diffusion audiovisuelle depuis plus de quarante ans, TDF
diffuse pour le compte de ses clients (chaînes de télévision et radios) la
TNT et la radio FM sur l’ensemble du territoire français. Dans le cadre du
déploiement du DAB+, TDF participe également au développement de la
radio numérique.

Avec un parc de plus de 18 600 sites (toits-terrasses, tours, etc.) et un
programme industriel de construction de pylônes, TDF propose des
infrastructures mutualisées et un ancrage territorial fort tant en zone
urbaine que rurale ainsi que le long des axes de transport,
ferroviaires et autoroutiers.

La plateforme TNT, pilier du paysage audiovisuel français,
est un acquis pour les foyers français. Seul mode de diffusion universel,
gratuit, anonyme et simple, la télévision numérique terrestre (TNT) est le
premier mode de réception de la télévision en France
avec 68 % des foyers qui l’utilisent.

Le Très Haut Débit, via les infrastructures numériques, est aujourd’hui un
enjeu d’attractivité et de compétitivité pour les territoires. Depuis 2017,
cinq départements (quatre territoires) ont fait confiance à TDF pour le
déploiement, l’exploitation et la commercialisation du réseau en fibre
optique, dans les zones peu denses du Val d’Oise, des Yvelines,
d’Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher et de Maine et Loire. 750 000 prises FttH
seront ainsi déployées par TDF, en partenariat avec les collectivités, et
commercialisées par les fournisseurs d’accès à internet.
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TDF mène également une politique innovante en matière d’insertion et de
formation, aux côtés des collectivités, en mettant en place des centres de
formation et des plateaux mobiles de formation dédiés aux métiers de la
fibre, afin de favoriser la création d’emplois locaux.

5 départements fibrés par TDF :
Val d’Oise, Yvelines,
Indre-et-Loire, Loir-et-Cher,
Maine-et-Loire

Insertion et formation
de la population locale

