communiqué

une première suisse: la télévision numérique terrestre
(TNT) sur le réseau câblé lausannois
Dès le 15 janvier prochain, les clients du téléréseau lausannois disposeront d’une nouvelle technologie
télévisuelle: la télévision numérique terrestre (TNT). Installé pour la première fois en Suisse sur le
câble, ce procédé de réception numérique des chaînes, adapté aux écrans disponibles actuellement sur
le marché, permettra d’améliorer encore la qualité de l’image et du son. Une expérience pilote en phase
d’achèvement qui permettra aux services industriels de Lausanne (SIL) d’offrir, tout bientôt, 20
programmes francophones aux normes TNT, parmi lesquels une dizaine de nouvelles chaînes.
Considérée comme la norme universelle de demain en matière de programmes TV non payants, l’offre
numérique devrait progressivement remplacer – à moyen ou long terme – la technologie analogique ayant
prévalu jusqu’ici. Pour amorcer cette mutation annoncée, la majorité des écrans TV proposés sur le marché
actuel disposent d’ores et déjà d’un double dispositif de réception, à la fois analogique et numérique.
Soucieux de s’adapter à de nouveaux équipements que leurs clients ne manqueront pas d’acquérir, les SIL ont
décidé d’anticiper la demande et de leur proposer, sans attendre, une offre numérique compatible avec la
technologie de demain, tout en conservant les programmes analogiques traditionnels.
Plusieurs mois de recherches et d’essais ont été nécessaires pour intégrer à un réseau câblé souterrain la
technologie TNT, dont les signaux sont normalement acheminés par la voie aérienne des ondes hertziennes.
C’est aujourd’hui chose faite et la Ville de Lausanne concrétise ainsi une première au niveau national, tout en
se positionnant dans l’avant-garde européenne en la matière. Pour procéder aux derniers ajustements, la TNT
sera introduite à titre expérimental sur le téléréseau lausannois dès la mi-décembre puis, disponible pour la
clientèle à partir du 15 janvier 2007. Les éventuels défauts de jeunesse seront résorbés au fur et à mesure de
leur apparition et l’offre initiale s’étoffera progressivement de services complémentaires.
Moyennant l’achat d’un adaptateur TNT chez tous les revendeurs Radio-TV ou à l’Espace clients des SIL
pour un montant oscillant entre Fr. 100.- et 200.- selon le modèle, les téléspectateurs de la capitale vaudoise
et des communes desservies par son réseau disposeront de 20 programmes francophones, à savoir: les
programmes nationaux suisses et français les plus regardés, augmentés d’une dizaine de nouveautés telles
que France 4 et 24, Gulli, NRJ 12, Direct 8, NT1, BFM TV, Europe 2 et TV 8 Mont-Blanc. De plus, les
programmes Arte et France 5, jusqu’ici en canal partagé, seront accessibles chacun dans leur totalité. Enfin,
une lucarne explicative, spécialement créée pour l’occasion, nommée Info TNT, fournira à l’utilisateur tous
les renseignements techniques et relatifs aux programmes dont il pourrait avoir besoin.
L’introduction de la TNT représente également le moyen d’éviter la multiplication des antennes sur son
territoire et des inconvénients qui en résultent.
Les services industriels de Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec:
- Jean-Yves Pidoux, directeur des services industriels de Lausanne, tél. 021 315 82 00
- Martine Favre Leyvraz, cheffe du service multimédia, tél. 021 315 98 10
- Michel Belet, responsable technique, tél. 021 315 96 30.
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