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L’ATET SE FELICITE DE LA PUBLICATION PAR LE CSA DE LA SYNTHESE 

SUR LA CONSULTATION PUBLIQUE POUR LA MODERNISATION DE LA TNT  
 

L’Association Technique des Editeurs de la TNT se félicite de la publication par le CSA 

de sa synthèse sur la « Consultation Publique pour la modernisation de la TNT ».  

 

Au quotidien, la TNT met en valeur toute la richesse et la diversité de ses contenus, et démontre son 

importance dans le quotidien des Français. Dernièrement, ce réseau a montré toute son efficacité et 

sa robustesse, même lors des pics d’audience. 

 

L’ATET appelle de ses vœux une vraie transformation de la TNT pour la prochaine décennie. Celle-ci 

met par ailleurs en exergue l’importance de garantir à long terme les fréquences actuelles pour les 

usages de la nouvelle TNT. 

  

Cette transformation passe par l’hybridation de deux technologies : 

  

1. L’usage de nouvelles normes de modulation et de compression, permettant d’améliorer 

la qualité des images et du son (UHD, HDR, son immersif) pour tous les Français, tout en 

conservant toutes les caractéristiques intrinsèques de la TNT : anonymat, large couverture, 

robustesse, simplicité, etc. 

 

2. L’usage de flux Internet (via des téléviseurs connectés), basé sur la technologie HbbTV, pour 

personnaliser et enrichir l’expérience utilisateur (interactivité, catch-up, start-over, guide des 

programmes, etc.). 

 

L’ATET est favorable à la mise en place d’un label unique, auquel elle participera activement, qui 

permettra aux Français d’identifier les téléviseurs et adaptateurs compatibles avec cette nouvelle TNT. 

  

L’ATET travaille de plus au lancement d’expérimentations permettant de garantir ces évolutions 

qualitatives et de définir un calendrier adapté. 
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