GUIDE D’ACHAT

FRANSAT - TNTSAT - SATELLITE
www.telesatellite.com

N° 269 - JUIN 2012

COMMENT
CHOISIR SA

+

Hom 40
e Cin pag
ema es
avec

TV ?

LCD, LED ou Plasma ?
Quelle taille ?
Quels branchements ?
Oser la 3D ?

EURO 2012

En HD par
satellite
sur gran
nd
écra
cran !
SATELLITE,
HD, 3D...

© ISTOCKPHOTO

Comment
enregistrer
vos émissions
préférées ?

NOUVEAU

e
it
ll
e
t
a
s
n
io
t
p
e
c
é
R
la
Guide de
36 pages détachabEulerospe!
s en

Tous les satellites reçu
res de réglages
èt
m
ra
pa
s
le
us
To
3D
et
HD
,
Toutes les chaînes SD

TS

ellite Saggem
Audio TShVarp, STeat
cchnisat et
Yamaha,
Jamo et
Elipson

Sony
et LG

ABU DHABI 7 €
AFR
AFRIQUE FRANCOPHONE
3 8800 CFA
ALG
ALGERIE 490 DA
AN
ANDORRE 5 €
BE
BELGIQUE 5,5 €
DJ
DJIBOUTI 5,20 €
DO
DOM/A 6,85 €

DUBAI 6,5 €
ESPAGNE 5,5 €
GRECE 5,65 €
GUINEE 7 €
ILE MAURICE 7,50 €
ITALIE 5,15 €
LIBAN 10 000 LBP
LUX 5,5 €

MAROC 60 MAD
MAYOTTE 5,75 €
POL/A 1400 CFP
RWANDA 6,95 €
SUISSE 9,5 FS
TOM/A 1 400 XPF
TUNISIE 7 TND
TURQUIE 5,15 €

Edito

La ﬁn d’une époque sur Astra
Le 11décembre 1988, la première fusée Ariane 4 lançait son premier satellite Astra sur 19,2° Est,
équipé de 16 transpondeurs capables de diffuser 16 chaînes en analogique. Dès le 5 février 1989, les
premières chaînes que l’on put capter étaient principalement allemandes, anglaises,nordiques et
hollandaises. Rappelez-vous : « Screensport/Sportnet, RTL plus, TV3, Eurosport, Lifestyle avec
Children’s Channel et JSTV sur le même canal, Sat-1, TV1000, Sky One, Teleclub, 3-Sat, Filmnet,
Sky News, RTL-4 avec Channel E, Pro-7, MTV Europe, Sky Movies ». A ces 16 canaux de télévision,
soit en clair, soit en crypté, s’ajoutaient des « sous-porteuses audio » supplémentaires sur les
fréquences 7,38/7,56/7,74/7,92 MHz pour diffuser des radios (« Deutsche Welle, Club Music,
Deutschlandfunk 1, Deutschlandfunk 2, Sky Radio, Radio 10, RTL International, Star Sat Radio,
Radioropa » ). C’était le début de la réception satellite « grand public » que nous vous avons fait
vivre mois par mois dans Télé Satellite, né également à cette époque pionnière… Au fur et à
mesure des années, le nombre des satellites Astra co-positionnés allait croissant pour permettre
de multiplier le nombre de chaînes diffusées en analogique : à l’époque, une chaîne utilisait
une fréquence ! Il fallait donc des capacités de diffusion importantes pour répondre à la demande
de ce nouveau marché de la réception directe par satellite qui allait exploser…
Dans les années 90, ce fut l’avènement de la diffusion numérique qui permit de multiplier le
nombre de chaînes transmises sur une même fréquence : en mars 1996, Canal+ lança son premier
bouquet numérique sur Astra, CanalSat. Depuis, le cercle vertueux de l’augmentation du nombre
de chaînes, puis l’arrivée de la HD et de la 3D, provoquèrent une explosion de l’offre inconnue
jusqu’alors. En vingt ans, le succès de la réception numérique écrasa l’analogique qui disparut
rapidement de tous les moyens de diffusion, terrestre y compris. Le 30 avril 2012, ce fut une
nouvelle étape de la disparition de l’analogique sur les satellites Astra : les dernières chaînes
présentes, diffusées en Pal, des chaînes allemandes publiques et privées ont cessé d’émettre,
en toute discrétion, à 3 heures du matin. C’est ainsi que les 30 fréquences alors occupées par des
diffusions analogiques ont pu être recyclées en numérique… Les chaînes publiques allemandes
ont proﬁté de l’occasion pour proposer dès le 1er mai des versions HD des chaînes régionales et
thématiques de l’ARD et de la ZDF. De même pour les chaînes privées, dont 12 sont diffusées
en HD cryptée dans le cadre du bouquet HD+, qui augmentent l’offre HD avec pour commencer
SuperRTL+HD en Allemagne et trois chaînes en Autriche sur HD Austria. De plus, vous pourrez
capter en clair et en HD sur Astra 19,2°Est, BR, NDR, SWR, WDR, PHOENIX, 3sat, Servus, QVC,

La disparition de
l’analogique marque
une étape dans
l’histoire de la
réception satellite
dont Astra fut l’un
des acteurs majeurs
dès la ﬁn des
années 80.

HSE24, ZDF InfosHD, ZDF Neo HD, ZDF Kultur HD, Sonnenklar, Juwelo HD, et Kika, puis début 2014
HR, MDR, RBB Eins extra, Eins Festival et Eins Plus. Au total, une douzaine de chaînes publiques
en HD en plus de celles proposées actuellement !
Avec l’extinction de l’analogique sur Astra, ce sont les dernières diffusions analogiques
européennes qui ont cessé… Cette disparition marque une étape dans l’histoire de la réception
satellite dont Astra fut l’un des acteurs majeurs dès la ﬁn des années 80, une histoire que nous
avons vécu ensemble, au ﬁl des parutions mensuelles de Télé Satellite.
Gilbert Draner

4, rue des Beaumonts
94120 Fontenay-sous-Bois
FRANCE

DIRECTION DIRECTEUR DE LA PUBLICATION PATRICE DE GOY DIRECTEUR DE LA RÉDACTION PATRICE DE GOY degoy@telesatellite.com
REDACTION redaction@telesatellite.com SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CLAIRE PRIEUR claire@tspublications.com REDACTION PHILIPPE
PELAPRAT - PIERRE LAGRANGE - JEAN-LOUIS GAILLARD - CARLOS PIRES - GILBERT DRANER - JEAN-PIERRE LABRO - JOSÉ DA CUNHA
PUBLICITE : (33) 01 71 33 15 85 DIRECTEUR DE LA PUBLICITÉ BÉNÉDICTE RIBEIRO publicite@telesatellite.com
STUDIO RÉDACTEUR EN CHEF TECHNIQUE (CHEF DE SERVICE) : ANTONIO DE MAGALHÃES antonio@telesatellite.com
CONCEPTION GRAPHIQUE ROGERIO BASTOS PICTOS PAGES MATÉRIEL MEHDI BENYEZZAR ABONNEMENTS SERVICE ABONNEMENTS DIP
18/24 QUAI DE LA MARNE 75019 PARIS TÉL. : 01 44 84 80 58 claire@tspublications.com SERVICES : VENTE AU NUMÉRO : 01 71 33 15 81

Tél. : 01 71 33 15 88
Fax. : 01 71 33 15 80
http://www.telesatellite.com
telesat@telesatellite.com
webmaster@telesatellite.com

La direction n’est pas responsable des textes, illustrations, dessins et photos publiés qui engagent la seule
responsabilité de leurs auteurs. Tous droits de reproduction réservés textes et photos pour tous pays.

TELE SATELLITE & NUMERIQUE EST ÉDITÉ PAR
TS-PUBLICATIONS S.A.AU CAPITAL DE 228 674€
RCS CRETEIL 351 198 262.
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
PATRICE DE GOY.
SIÈGE SOCIAL : 4, RUE DES BEAUMONTS,
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS.
COMMISSION PARITAIRE N° 0315T86449.
ISSN : 2103-2661. DÉPÔT LÉGAL À PARUTION.
IMPRESSION : BLG TOUL FRANCE (C.E.E).
DIFFUSION : MLP

EDITION PORTUGAISE
TELE SATELITE,
R. BERNARDO LIMA, 35, 3° A
1150-075 LISBOA - PORTUGAL.
RÉDACTEUR EN CHEF : FRANCISCO VIEIRA.
TÉL. : +351-21-314-27-68
FAX. : +351-21-314-27-64
E-MAIL : telesatelite@telesatelite.net
WEB : http://www.telesatelite.net

EDITION ESPAGNOLE
TELE SATELITE PUBLICACIONES ESPAÑA
C/ JUAN BRAVO, 3-A - 28006 MADRID - ESPAÑA
DIRECTEUR DÉLÉGUÉ : JOSÉ DA CUNHA
TÉL. : + 34 902 906 498
FAX. : + 34 91 392 41 52
PUBLICITÉ : TÉL. : +34 91 188 07 20
E-MAIL : teledigital@grupotsp.com
WEB : http://www.sateliteinfos.com

#3

La direction n’est pas responsable des textes, illustrations, dessins et photos publiés qui engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. Tous droits de reproduction réservés textes et photos pour tous pays.

3JUIN 2012

EN COUVERTURE

TÉLÉVISEURS

Comment choisir sa TV ?
Quels critères techniques prendre en compte au
moment d’acheter son écran plat

>
>
>
>
>
>

LES CRITÈRES ESSENTIELS POUR GUIDER VOTRE CHOIX (LE JEU DES TROIS FAMILLES)
LES CONSTRUCTEURS ONT PLUS D’UNE CARTE DANS LEUR JEU (CHÂSSIS À GÉOMÉTRIE VARIABLE)
L’ÉCRAN DANS TOUTES SES DIMENSIONS (VIVE LA RÉSOLUTION)
UNE FENÊTRE MULTIMÉDIA OUVERTE SUR LE MONDE (DES PRISES ET DES INTERFACES)
LES TÉLÉVISEURS DE SALON ET D’APPOINT
LES ÉCRANS DÉDIÉS AU « CINÉMA À DOMICILE »

>

Le nouveau magasin Cobra
à Boulogne-Billancourt.
Par Jean-Pierre Labro, Pierre Lagrange et Philippe Pélaprat

Longtemps imaginés par la science-ﬁction et fantasmés
dans nos rêves de technophiles, les écrans plats ont
déﬁnitivement et totalement remplacé nos bon vieux
téléviseurs à tubes cathodiques en à peine dix années.
On peut enﬁn accrocher l’image au mur, tel un tableau
de maître, et - en faisant abstraction des câbles - se
remplir les yeux d’une somptueuse haute déﬁnition servie
par des dalles de plus en plus grandes, réactives,
lumineuses et contrastées. Semestre après semestre,
les progrès s’additionnent et les fonctions nouvelles
s’accumulent. Mais cela devient ﬁnalement un vrai
problème : l’évolution technologique va tellement vite
qu’elle déboussole complètement les consommateurs
autant que les vendeurs qui n’ont plus le temps de se
former ni même de s’informer. Ce rôle revient ﬁnalement à
la presse spécialisée - comme Télé satellite & Numérique
ou Cinéma Chez Soi - qui décrypte mois après mois
les informations délivrées parfois chichement par les
constructeurs en faisant la part des fausses innovations
et des vraies avancées technologiques qui proﬁtent
réellement aux téléspectateurs. Une chose est au moins

sûre : le téléviseur a changé de statut. Ce n’est plus un
appareil à fonction unique, c’est un écran connecté à
différentes sources d’informations distribuées par des
réseaux divers ou stockées localement sur un serveur à
disque dur. Ce n’est plus, non plus, la source centrale du
divertissement familial, fonction qu’il doit désormais
partager avec tous les autres écrans secondaires du
foyer. Mais c’est encore pour l’instant le moyen privilégié
du grand spectacle à domicile, rôle qui ne lui ai contesté
que par le vidéoprojecteur.
Acheter un écran plat est donc une démarche importante
qui doit être réﬂéchie car il n’est pas question, pour le plus
grand nombre, de renouveler cet investissement dès qu’un
changement majeur modiﬁe le paysage audiovisuel du
pays. On l’a bien vu lorsqu’a été évoqué il y a quelques
mois le lancement des nouvelles chaînes HD en DVB-T2
et non plus en DVB-T.
L’objet de ce dossier spécial de treize pages, commun
à Télé Satellite & Numérique et à Cinéma Chez Soi, est
de vous donner quelques clés pour afﬁner votre choix
aﬁn de jouir le plus longtemps possible de votre achat.
JUIN 2012

#23

EN COUVERTURE

Téléviseurs : le jeu des trois familles
Les critères essentiels pour guider votre choix

>

Comment s’y retrouver dans l’abondance d’écrans plats qui trônent dans les rayons des magasins ?
Quelles sont les bonnes caractéristiques techniques à prendre en compte parmi toutes ces
appellations et logos plus ou moins ésotériques ? Pour ne pas se tromper, une seule solution :
bien identiﬁer ses besoins et suivre nos conseils.

> NOS PRESCRIPTIONS POUR
LES ÉCRANS « PETITE TAILLE »
> Rétro-éclairage LED
> Résolution Full HD (1920 x 1080 pixels)
> Tuner TNT HD (DVB-T),
DVB-C hautement souhaitable
> 2 prises HDMI 1.3
> 1 prise USB 2.0 (avec fonction
enregistrement de programmes ou PVR)
> La connectique audio
> Le design
Le téléviseur n’est plus seul,
il interagit avec tous les terminaux
connectés de la maison.

P

lus de huit millions de téléviseurs ont été
vendus en France en 2011, une année
exceptionnelle du fait de l’arrêt de l’analogique. Mais le marché n’en est pas pour
autant saturé : les constructeurs renouvellent
sans arrêt leurs gammes et tous les six mois
de nouveaux modèles arrivent en magasin
avec des fonctions plus ou moins innovantes.
Faut-il pour autant suivre cette course technologique effrénée ? Et si l’envie vous vient de
changer, comment faire son choix parmi ces
dizaines de références ? Pour vous aider dans
votre réﬂexion d’achat, nous avons décidé de
réﬂéchir posément un instant pour préciser
quelques critères objectifs.

Nos trois familles d’écrans
Pour bien choisir son téléviseur, il faut d’abord
en déﬁnir l’usage et déterminer la taille d’écran
selon les dimensions de la pièce à équiper :
poste principal ou de complément, au centre

>
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d’une maison connectée ou d’une installation
home cinema ! Nous avons déﬁni trois catégories qui seront le ﬁl rouge de ce guide
d’achat, arbitrairement segmenté en trois
grandes familles : le petit écran secondaire
ou d’appoint, le téléviseur familial et l’écran
plat haut de gamme.

Les téléviseurs de petite taille
Ces modèles ont une diagonale d’écran comprise entre 22 et 32 pouces, soit 55 à 81 cm et
sont utilisés en complément d’un grand écran,
dans une chambre, une cuisine, un bureau ou
une résidence secondaire. Présents chez les
grandes marques, les labels distributeurs et les
« no name »*, ces petits appareils sont moins
bien dotés que leurs aînés ce qui ne veut pas
dire qu’ils sont moins performants d’un point
de vue technique : il faut simplement sélectionner les bons critères pour repartir avec le
bon équipement. Moins sophistiqués donc

AVIS D’EXPERT : THÉO MATARANGA

Théo Mataranga, ancien responsable du laboratoire d’essais de la FNAC, est le fondateur
de BenchExpert Labs, un laboratoire d’essais indépendant, créé en 2004, spécialisé dans
l’imagerie, l’impression, l’informatique et l’électronique grand public. Pour Théo, les
critères de choix premiers, pour les téléviseurs de petite taille, sont le design, l’audio, la
facilité d’usage et la taille des menus à l’écran. Pour les écrans familiaux et haut de
gamme, les recommandations sont très semblables. Il insiste en particulier sur l’ergonomie et la colorimétrie pour les écrans moyen de gamme. Les téléviseurs de grandes tailles
doivent en plus avoir une qualité d’image irréprochable, une connectique complète, avec
fonction enregistrement sur USB, une ergonomie sans faille avec des télécommandes de
nouvelle génération et se doivent d’être de très bons lecteurs multimédias pour lire tous
types de ﬁchiers vidéo. Pour la 3D, Théo fait le choix de la technologie passive, pour sa
facilité d’usage en famille et le peu de différence qualitative avec la 3D active (voir plus loin
dans ce dossier).
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peu onéreux, ils n’ont plus à rougir de leur qualité d’image puisqu’ils bénéﬁcient, comme les
autres, des efforts de l’industrie, mais il faut
bien identiﬁer la technologie d’afﬁchage : sur
ces petites tailles, on retrouve du LCD (panneau à cristaux liquides) rétroéclairé par CCFL
(mini-tubes ﬂuo) ou par LED (diodes électroluminescentes), le plasma n’étant pas présent
dans cette catégorie. Plus onéreux que le CCFL,
le LED est à privilégier car plus ﬁn, plus lumineux et contrasté, moins énergivore.
Deuxième critère, la résolution. Il existe des
différences notables puisque l’on passe de
1680 x 1050 sur un modèle Loewe Connect, à
1280 x 768 pixels sur un Sony KDL26EX550,
à 1920 x 1080 avec l’Haier LET22T1000. Ces
deux chiffres déﬁnissent la résolution native
de la matrice en nombre de pixels. Il faut donc
lire attentivement l’étiquette et favoriser le
Full HD (1920 x 1080) reconnaissable à son
logo. Il faut aussi scruter à la loupe les fonctions : le téléviseur doit au moins posséder
un tuner TNT HD (DVB-T compatible Mpeg-2
& 4), éventuellement étendu au DVB-C (pour
Partout, les magasins regorgent
de modèles parmi lesquels
il faut choisir sans se tromper.

TÉLÉVISEURS
recevoir sans décodeur la TNT par le câble),
et la compatibilité CI+/Canal Ready si vous
êtes abonné. La 3D n’est évidemment pas
présente, mais on commence à trouver des
TV connectées. La connectique est très importante : nous recommandons deux HDMI (en
version 1.3), une USB 2.0, si possible capable
de supporter l’enregistrement de programmes sur un disque dur externe ou une clé
USB. Ne pas oublier les classiques prises
audio-vidéo (RCA, vidéo composite, péritel,
prises audio optique ou coaxiale).

Les téléviseurs familiaux
Dans cette catégorie, l’écran plat est le centre
des loisirs numériques familiaux et trône dans
le salon. C’est le cœur de l’offre des marques,
les références les plus vendues. La diagonale
des écrans varie de 40/42 à 46/47 pouces,
soit 101 à 117 cm et le niveau d’équipement
monte de plusieurs crans, avec un large éventail fonctionnel et donc un large spectre de
prix : de 549 euros pour un Haier LET42T1000
à plus de 2 500 euros pour un 46 pouces
Philips (46PFL9706H).
Ici, le Full HD est obligatoire, comme la
présence de tuner multibandes (DVB-T/C).
Premier critère à prendre en compte, le rétroéclairage de la dalle LCD puisque le plasma
est encore rare (hormis le Panasonic le
TX-P42ST50E à 849 euros). Dépassé le tube
CCFL, la LED est reine dans ces écrans,
surtout en implantation en bordure de dalle
(Edge LED). L’esthétique est aussi déterminante avec peu d’épaisseur, des piétements
ﬁxes ou motorisés aux dessins et formes très
divers. Les bords ont disparu ou au contraire
se sont colorés. La 3D est très présente, de
même que la conversion 2D/3D. La fréquence
de rafraîchissement de l’afﬁchage est discriminante puisque agissant directement sur
le piqué (anti-ﬂou) et le rendu de l’image : le
100 Hz est de rigueur mais le 200 Hz et ses
déclinaisons (600, 800, 1600 Hz) améliorent
encore la netteté dans la restitution des mouvements. La TV connectée est également de
mise, avec le Wi-Fi intégré ou sous forme de
clé USB optionnelle, pour communiquer avec
le routeur ADSL et les portails d’applications
des marques (Smart TV Philips, Toshiba
Places, SEN de Samsung, Viera Connect de
Panasonic, etc.). Ne pas oublier au moins
trois HDMI 1.3 et deux USB 2.0.

> NOS PRESCRIPTIONS POUR LA
FAMILLE « ÉCRAN FAMILIAL »
> Rétroéclairage Edge LED
> Résolution Full HD (1920 x 1080 pixels)
> Tuner TNT HD (DVB-T, DVB-C) ,
DVB-S/S2 pour le satellite
> 100 Hz ou 200 Hz minimum
(fréquence d’afﬁchage)
> « TV connectée » à la norme HbbTV
> Trois HDMI 1.3 et deux USB 2.0
> 3D passive ou active
mais avec conversion 2D/3D
> Comparer les ratios fonctions/prix **

Le téléviseur n’est plus seul,
il interagit avec tous
les terminaux connectés
de la maison.

>

TAILLES D’ÉCRANS : PRENEZ DU RECUL
Diagonale (pouces)
40
42
46
47
50
55
60
65
70
80

Diagonale (cm)
101
107
117
119
127
140
152
165
177
200

Les téléviseurs
pour le « cinéma domestique »
Ce sont les écrans pour grands espaces, pour
les sensations intenses et le son multicanal !
Les dalles vont au-delà de 50 pouces et jusqu’à
80 pouces de diagonale, de 127 à 202 cm,
et les prix varient de 729 euros pour le
LG 50PA5500, à 5 990 euros pour le Sharp
LC-80LE645. Cette fois, la technologie plasma
est bien représentée : Samsung, Panasonic et
LG offrent des alternatives intéressantes aux
LCD (Edge LED ou Full LED). Malgré leur taille
imposante, ces modèles afﬁchent une minceur exemplaire (moins de 5 cm) qui permet
aux designers de s’exprimer : bords ultra-ﬁns,
pieds stylés, suspensions élaborées (comme
chez Loewe). Ces écrans XXL fournissent si l’on veut - des images 3D, en technologie

>

Distance de recul (m)
2,5/3
2,7/3,2
2,9/3,5
3/3,6
3,2/3,8
3,5/4,2
3,8/4,6
4/4,9
4,1/5
5/5,5

active ou passive, se connectent à Internet et
les portails des constructeurs. On retrouve les
procédés anti-ﬂou et de ﬂuidité de mouvements (100, 200 Hz et plus), des fonctions évolutives, mises à jour par Internet, le DLNA en
série et la possibilité d’enregistrer des programmes sur clé ou disque branchés en USB.
L’optimisation de l’image est mise en avant label THX chez Panasonic, X Reality Pro chez
Sony, Quattron + (quatre pixels rouge, vert,
bleu et jaune au lieu du triplet habituel) chez
Sharp - mais difﬁcile de comparer des procédés propriétaires. La connectique doit aussi
être à la hauteur : quatre HDMI 1.3 et deux
USB 2.0 en moyenne, en plus du reste.
* terme un peu péjoratif désignant des marques sans
notoriété mondiale.
** pour évaluer le ratio fonctions/prix, on peut créer un
tableau matriciel en s’inspirant de celui ﬁgurant dans le
dossier LaboFnac TV & vidéoprojecteurs, page 33 & 34.

NOS PRESCRIPTIONS POUR LA FAMILLE « CINEMA DOMESTIQUE »

> Le plasma offre une alternative (image plus douce, contraste profond mais énergivore)
au rétro-> éclairage LED qui se décline en Edge (éclairage sur le pourtour), en Full (tapis
de LED avec extinction par zone – local dimming – pour des noirs profonds).
Un choix plus esthétique que technologique.
> Résolution Full HD (1920 x 1080 pixels)
> Tuner TNT HD (DVB-T, DVB-C), DVB-S/S2 pour le satellite.
> Hautes fréquences d’afﬁchage (anti-ﬂou, ﬂuidité de mouvements) indispensables
(200 Hz et plus).
> 3D (active ou passive, voir dans ce dossier) mais avec conversion 2D/3D
Traitements d’optimisation vidéo haut de gamme
> Quatre HDMI 1.3
> Deux USB 2.0
> TV Connectée HbbTV avec Wiﬁ intégré (voir Wiﬁ Direct ou WiDi)
> DLNA pour « voir » tous les périphériques multimédias de la maison
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Châssis à géométrie variable
Les constructeurs ont plus d’une carte dans leur jeu

>

Malgré son changement radical de physionomie, le téléviseur reste ce qu’il a toujours été : un écran
asservi à une électronique complexe qui ont tous deux pour mission d’afﬁcher des images et de
restituer des sons. L’évolution technologique incessante pousse cependant les industriels à redéﬁnir
l’architecture des appareils pour intégrer le plus rapidement possible toutes les innovations.
trop souvent. Cette louable intention se caractérise par la création d’un nouveau connecteur
propriétaire installé sur la face arrière de l’appareil, à proximité de l’emplacement dédié aux
prises et interfaces. Ce « slot » est en relation
directe avec la platine électronique et accueille
une carte portant des circuits intégrés qu’il sera
possible d’échanger contre une autre dès
qu’une amélioration de performance majeure
sera disponible. Selon Samsung, cette proposition - payante - est rendue possible par le fait
que la très grande majorité des composants utilisés par la marque est produite en interne et
que l’entreprise maîtrise totalement la conception architecturale de ses téléviseurs. Ce qui
sous-entend que d’autres, moins intégrés, ne
peuvent offrir cette opportunité.

Mise à jour annuelle

onstruire un téléviseur est devenu un
véritable jeu de Lego. Il s’agit désormais
d’assembler des composants fournis par
des unités de production spécialisées, indépendantes du constructeur ou ﬁliale de celui-ci
dans le cas de grands groupes intégrés. Chaque marque dispose ainsi d’éléments communs que l’on peut retrouver sur tous ses modèles et d’autres, incorporant des fonctions
différenciées, qui permettent de hiérarchiser les
produits en fonction du positionnement que
l’on veut leur donner dans une gamme. Ce principe sert à décliner aisément des séries et des
références dont la durée de vie commerciale
peut être limitée à un semestre, ce qui donne
l’opportunité aux fabricants de renouveler leurs
offres au moins deux fois par an en y intégrant
les dernières évolutions technologiques.
Les téléviseurs d’aujourd’hui sont généralement composés de trois éléments principaux :
la dalle écran qui est associée à ses propres
circuits électroniques d’adressage des lignes
de pixels et à son système de rétroéclairage,
la carte d’alimentation électrique qui délivre
l’énergie sous différentes tensions et enﬁn la
platine électronique qui regroupe tous les circuits et composants électriques organisant le
fonctionnement de l’appareil et supporte de
ce fait l’embase des connecteurs d’entrée et
de sortie des signaux numériques. C’est sur la
platine que vont donc principalement interve-
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Les cartes composant un téléviseur LG : en haut
l’alimentation électrique, à gauche, l’électronique
d’adressage de l’écran, en bas à droite la platine de
traitement audio-vidéo et la connectique d’entrée-sortie.
nir les ingénieurs pour faire évoluer techniquement leurs produits en dehors d’un changement radical du principe d’afﬁchage.

« Nous procèderons dans un premier temps
par une mise à jour annuelle, explique Nicolas
Ferry, chef de groupe TV chez Samsung France.
Nos clients, acheteurs de téléviseurs des séries
7 et 8 (xxES7000 & xxES8000) seront avisés par
un message en pop-up sur leur écran connecté
ou peut-être aussi par email. Ils viendront
en magasin et pourront acheter le nouveau
module puis l’installer eux-mêmes en mode
plug & play. Ce module contiendra de nouveaux composants mais aussi des mises à jour

Une fabrication
de plus en plus modulaire
C’est pour gérer au mieux l’évolution fonctionnelle de leurs téléviseurs que des constructeurs
ont entrepris de concevoir des architectures
plus modulaires. Mais cette opportunité est
pour l’instant peu mise en avant dans les argumentaires commerciaux car la conception des
platines électroniques demeure encore du domaine du secret industriel. Certaines marques
haut de gamme, comme par exemple Loewe,
proposent déjà l’adjonction d’éléments tel un
disque dur ou une carte tuner complémentaire,
mais cela suppose l’intervention d’un technicien agréé par la marque. Fort de sa position de
leader sur le marché, Samsung a décidé de sauter le pas et de faire de la modularité évolutive
un argument marketing. Au dernier CES de Las
Vegas, le géant coréen révélait le concept Smart
Evolution pour, afﬁrmait son porte-parole, ne
pas obliger ses clients à changer de téléviseur

Le nouvel étiquetage CE donne des informations
sur la consommation électrique en fonction
du format de l’écran.

TÉLÉVISEURS
logicielles ». La première livraison interviendra
dans le courant de 2013 et concernera en particulier la mise à disposition d’un processeur Quad
Core qui remplacera l’actuel Dual Core. Pour
l’instant, il n’est pas annoncé d’autres possibilités ni d’autres fonctions qui pourraient changer
par ce principe, comme par exemple le tuner.
On se souvient que le président du CSA,
Michel Boyon, avait souhaité, dans son rapport sur l’évolution de la TNT, introduire sans
tarder la nouvelle norme DVB-T2. La proposition avait été immédiatement balayée par le
gouvernement qui ne souhaitait pas irriter les
téléspectateurs – électeurs. Mais cette prudence, qui durera vraisemblablement jusqu’en
2015, ne fait que retarder l’échéance et questionne sur le scénario de cette évolution cruciale et nécessaire à terme. Il y a bien entendu
plusieurs façons de résoudre le problème : la
plus simple est de s’appuyer sur un adaptateur extérieur comme au lancement de la
TNT, la seconde est d’intégrer le tuner dans le
châssis d’un – nouveau - téléviseur.

Fonctions et navigation
Le recours à l’adaptateur extérieur est la solution la plus simple et la moins risquée car elle
fait ﬁ du niveau d’équipement des téléviseurs
existants, mais elle a un gros inconvénient :
elle ne s’inscrit pas dans la logique de navigation proposée par chaque constructeur et
oblige à utiliser une deuxième télécommande.
La plupart des fabricants de téléviseurs ont
partiellement intégré ce problème en faisant le
choix d’installer des tuners à multiples fréquences d’entrée et capables de démoduler les
signaux des principaux réseaux de diffusion
(mais pas le DVB-T2!). En plus du DVB-T de la
TNT, la très grande majorité des récepteurs reconnaît le DVB-C du câble (mais pas le DVB-C2)
et bon nombre, le DVB-S2 du satellite, heureu-

>

Ligne d’assemblage de téléviseurs LCD
sement compatible avec le DVB-S. Rappelons
que ces tuners permettent de voir des programmes en clair, c’est-à-dire les 19 chaînes en
DVB-T de la TNT diffusées par les émetteurs
terrestres et le réseau Numericable, ainsi que
les canaux « free-to-air » des satellites. Certains
programmes cryptés, gratuits ou non, sont
aussi visibles en clair sans passer par un décodeur, mais il faut disposer d’un module CAM
agréé par le diffuseur du service (il s’insère dans
le port CI+ présent sur tous les téléviseurs récents) et d’une carte à puce. C’est ce mode d’accès simpliﬁé, à partir de la télécommande associée à l’écran, qui a été mis en oeuvre au travers
de l’accord Fransat-Samsung-Neotion (TS&N
N°268) et qui est aussi disponible sur les téléviseurs CanalReady, pour les programmes
payants de Canal+ et CanalSat.
La préservation d’une ergonomie de navigation
homogène est un vrai souci pour les fabricants
de TV. « Avec le développement des services en
ligne ou en « cloud » accessibles par le biais de
la télévision connectée, il est nécessaire de conserver l’unicité de la télécommande, convient
Nicolas Ferry de Samsung, car toute entorse à

ENGEL AXIL INVENTE LA MODULARITÉ TOTALE

Le constructeur espagnol Engel Axil, spécialisé dans les équipements et accessoires électroniques et audiovisuels (liaisons TV sans ﬁl,
adaptateurs CPL, antennes, récepteurs satellites, etc) a renoué récemment avec la production de téléviseurs en signant un accord
industriel avec le groupe ibérique Ficosa, repreneur de l’usine Sony de Viladecavalls. Ce
partenariat lui a permis de sortir une nouvelle
ligne de téléviseurs dénommée EverLED qui
se décline en trois modèles 19, 22 et 32 pouces. De facture classique et sans ﬁoritures excessives, les deux dernières références sont
en résolution Full HD et disposent des caractéristiques indispensables (slot CI+ compatible avec un module CAM Engel, fonction PVR
sur USB 2.0, lecture de tous les ﬁchiers multimédias, ports latéraux accessibles dont VGA,
SPDIF, optique, écouteurs et trois HDMI). Originalité de ces appareils, le système Brain :
une platine audio-vidéo complète, entièrement extractible et échangeable. « Notre
objectif est de proposer un téléviseur totalement évolutif en fonction des avancées

Le dos d’un
téléviseur EverLED
avec l’emplacement
de la platine modulaire
échangeable.
techniques, commente Didier Deviller, Pdg
de la ﬁliale française d’Engel Axil. Nous disposerons bientôt des cartes-modules intégrant la connectivité Ethernet et/ou un tuner
satellite, à un prix largement inférieur au téléviseur neuf. Nous avons opté pour cette formule, en lieu et place de modules plus petits
et mono fonctionnels, car nous fabriquons
nos platines pour l’ensemble de nos produits
de réception TV. De plus, les circuits actuels
concentrent tellement de fonctions qu’il est
délicat de les fractionner. Pour nous, c’est industriellement plus judicieux et économiquement plus pertinent », conclut Didier Deviller.
EverLED 22’’ : 239 € ; 32’’ : 379 €

ce principe entraîne un rejet pour de nombreux
utilisateurs déjà passablement désorientés par
la présence d’icônes sur leur écran. C’est gérable lorsque le téléviseur est seul, ce ne l’est plus
lorsqu’il est aussi connecté à un décodeur TV
associé à un modem ADSL, ce qui est un scénario courant ». Des idées circulent pour remédier
à ces difﬁcultés comme l’utilisation d’une clé
USB/infrarouge branchée sur le téléviseur pour
transmettre des ordres émis par une télécommande radio vers un terminal comprenant seulement ceux envoyés en infrarouge. « On peut
imaginer beaucoup de choses avec le téléchargement des applications, même installer dans
le téléviseur l’interface de commande d’un décodeur ADSL pour supprimer ce dernier et fonctionner seulement avec son écran plat en dialogue direct avec le modem ADSL. La technologie
actuellement disponible a un énorme potentiel
qui est bridé par les oppositions d’intérêt économique », résume un spécialiste de l’électronique
grand public.

Disques durs et enregistrement
La fonction enregistrement (notée PVR) disponible sur nombre de téléviseurs est une illustration des blocages imposés par les intérêts de
certains acteurs, ici les « ayants-droit ». Pour
sauvegarder un ﬁchier vidéo diffusé sur une
chaîne ou activer l’enregistrement temporaire
(time shift), il faut d’abord brancher une clé ou
un disque USB sur un connecteur similaire du
téléviseur, puis formater l’espace mémoire dans
le mode imposé avant d’envisager quelque action. Ce formatage obligatoire a pour objectif
d’empêcher la copie sur un ordinateur ou un
autre récepteur, mais la lecture demeure possible sur un écran secondaire connecté via le standard DLNA et le réseau domestique, ﬁlaire ou
wiﬁ. Par contre, si ce réseau comprend un disque partagé de type NAS, celui-ci ne pourra être
utilisé pour faire les enregistrements demandés
par la fonction PVR du téléviseur, même DLNA,
car cette action ne sera pas autorisée. Comprenons bien qu’il ne s’agit pas ici d’une impossibilité matérielle, mais d’une contrainte « réglementaire ». Comble de l’absurde, ce même
téléviseur connecté à une Freebox Révolution
pourra enregistrer et relire sur tous les écrans
de la maison les ﬁchiers sauvegardés sur le
disque NAS du modem par le biais de la fonction enregistrement de la box TV.
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Vive la résolution !
L’image dans tous ses éclats
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Un téléviseur grand écran doit offrir la meilleure image possible ! C’est une évidence qui revient
heureusement en force dans l’argumentaire des constructeurs, après plusieurs années d’un discours
exclusivement centré sur la 3D. Il est vrai que la diversité des technologies d’afﬁchage mérite
une sérieuse mise au point.
cristaux liquides dont l’opacité varie avec
la tension électrique appliquée ; à chacune
d’elles correspond un sous-pixel rouge, vert
ou bleu, l’ensemble est éclairé par l’arrière sur
la totalité de sa surface. Les premières variantes concernent la fabrication des matrices
elles-mêmes. Toutes sont génériquement
des TFT (Thin Film Transistor : un ﬁlm mince
de cellules en réseau, reliées à des transistors), mais diffèrent par le mode d’organisation des cellules. On distingue les technologies : TN (Twisted Nematic), économique à
fabriquer, réactive mais offrant un faible angle
de vision et une qualité moyenne de couleur ;
la technologie VA (Vertical Alignment, aussi
connue comme MVA chez Fujitsu ou PVA
chez Samsung), avec un temps de réponse
jugé médiocre mais un bon angle de vision ;
enﬁn la technologie IPS (In Plane Switching),
compromis entre les précédentes avec un bon
angle de vision, un temps de réponse et une
luminosité honorables.

Commande gestuelle
sur un téléviseur Samsung

Sous les feux de la rampe

D
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eux grandes technologies d’afﬁchage
se partagent actuellement le marché
des écrans : la matrice de cristaux liquides ou LCD et la dalle Plasma. Au début des
écrans plats, le combat a été acharné entre les
deux procédés, mais ﬁnalement l’avantage
s’est afﬁrmé en faveur du LCD qui aujourd’hui,
dans toutes ses variantes, représente 95 % de
parts de marché.
Honneur au vaincu qui résiste toujours et n’a
pas dit son dernier mot : le plasma, très présent dans les écrans de grandes tailles et toujours plébiscité par les esthètes du cinéma qui
louent le grain et le piqué uniques des images. Cette qualité graphique est directement
liée à la technologie : un tapis de petites ampoules pleines d’un mélange de gaz - argon et
xénon – qui se transforme en plasma et émet
de la lumière sous l’effet d’un courant électrique, chaque ampoule ou cellule éclaire un
photophore correspondant à un sous-pixel
rouge, vert ou bleu. Le plasma a aussi l’avantage d’offrir un angle de vision de presque
180°, des noirs intenses et profonds, des couleurs très naturelles et des temps de réaction
de quelques millisecondes d’où une grande
fluidité des mouvements et une image
très naturelle. Défaut majeur de cette techno-
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Le second paramètre essentiel dans une dalle
LCD est le mode de rétroéclairage du réseau
de cellule. Les tubes au néon ou CCFL ont illuminé les premières années de l’écran plat,
mais ont aujourd’hui laissé la place aux
diodes électro-luminescentes ou LED, surtout
depuis que l’industrie maîtrise la lumière blanche dans cette technologie. Pour implanter les
LED, on a implanté les petites ampoules en
ligne sur le pourtour ou sur deux côtés opposés du cadre interne de l’écran, d’où l’appellation Edge (bord en anglais). Outre une luminosité améliorée, le rétroéclairage LED permet
d’amincir considérablement l’épaisseur des
écrans ce qui n’ajoute rien à la performance,
mais séduit les acheteurs. La possibilité

logie, le marquage ou rémanence est maintenant corrigé et les industriels ont progressé
en matière de poids et de consommation
électrique.

Les déclinaisons
des cristaux liquides
Vainqueur actuel de la compétition, l’écran à
cristaux liquides ou LCD doit son succès à sa
grande simplicité de fabrication, mais aussi
aux nombreuses déclinaisons technologiques
qui recouvrent cette appellation. Le principe :
une matrice de cellules renfermant des
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LED : AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
Contraste

Edge LED
Edge LED + dimming
Full LED
Full LED + dimming
Full LED RVB + dimming
Full LED Slim + dimming
D’après LCD-compare

xx
xxx
xx
xxx
xxx
xxx

Couleurs Uniformité Eco-énergie Epaisseur
d’éclairage
de dalle
x
x
x
x
xx
x

x
x
xxx
xxx
xxx
xx

xxx
xxx
xx
xx
xx
xxx

xxx
xxx
xx
x
x
xxx

TÉLÉVISEURS
> LA 3D S’IMPOSE
MALGRÉ L’ATTENTISME

Le relief est maintenant
disponible en standard
sur tous les écrans milieu
et haut de gamme

>

COMPARAISON ENTRE « 3D ACTIVE » ET « 3D PASSIVE »

3D active

principe

avantage

inconvénient

Le téléviseur pilote par
infra-rouge les obturateurs
à cristaux liquides qui
obturent alternativement
et à haute fréquence
la vision droite et gauche

Le spectateur voit une
image en résolution HD

Les lunettes sont assez
lourdes et onéreuses.
Elles nécessitent une
recharge électrique.

3D passive Les images sont polarisées
par demi-trame dans le
téléviseur et ﬁltrées par les
verres polarisés, une trame
pour l’oeil gauche,
l’autre pour l’oeil droit

Les lunettes sont légères La vision 3D n’est pas à
et économiques. On peut la résolution optimale :
équiper toute la famille. 1080i (entrelacé) au lieu
de 1080p (progressif).

d’adresser individuellement et électriquement
chaque mini-ampoule a aussi permis aux
ingénieurs d’améliorer la restitution des noirs
dans les images sombres. On parle de modulation locale d’intensité lumineuse (local ou
frame dimming en anglais) pour accentuer les
parties sombres dans une image par ailleurs
lumineuse ce qui suppose d’asservir ponctuellement l’éclairage aux informations de
luminance détectées en amont par le traitement du signal image. Le rétroéclairage sur
toute la surface de la dalle est aussi utilisé,
notamment dans les grandes tailles d’écran.
On parle alors de Full LED et de Full LED local
dimming. La technologie Full LED Slim est
une variante dans laquelle on utilise des petits
diffuseurs de lumière pour réduire la densité
des mini-ampoules. L’appellation nano LED
désigne quant à elle des diodes micrométriques extrêmement petites. A noter que certains constructeurs proposent aussi du rétroéclairage par triplets de diodes RVB (rouge,
vert, bleu), au lieu du blanc, pour améliorer
le rendu des couleurs. Econome en énergie
et d’une grande longévité, la LED s’impose
malgré ses petits défauts en matière de colori-
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métrie (couleurs saturées) et d’homogénéité
de l’éclairage, surtout en conﬁguration Edge.

Encore plus loin
dans la résolution
Quel que soit leur mode de rétroéclairage,
tous les téléviseurs HDTV 1080p sont équipés
d’une dalle afﬁchant une résolution de 1920 x
1080 pixels, caractéristique proche de l’appellation 2k désignant des images de 2 mégapixels ou 2 millions de pixels. Certes, il existe
encore des téléviseurs HDTV de résolution
inférieure (1280 x 720 pixels), mais ce sont
surtout des petites tailles d’écrans. A contrario, plusieurs marques (LG, Samsung, Sharp,
Panasonic ou Sony) annoncent l’arrivée imminente de résolution supérieure à la norme
HDTV, l’Ultra Haute Déﬁnition ; mais attention,
aucun logo n’assure au client que tous parlent
bien le même langage. Déjà lancé en Europe,
le Toshiba 55ZL2 est doté d’une dalle Quad
HD. C’est l’adaptation pour la télévision, du
4k des salles de cinéma numérique les
plus récentes qui afﬁchent une résolution de
4 096 x 2 160 pixels soit 8 mégapixels. Mais on

DE QUELLES RÉSOLUTIONS PARLE-T-ON ?

SD
720 x 576
414 720 pixels

HDTV 1080p
1920 x 1080
2 073 600 pixels

2k
2048 x 1080
2 211 840 pixels

Quad HD
3840 x 2160
8 294 400 pixels

4k
4096 x 2160
8 847 360 pixels

La 3D ne rencontre pas le succès escompté
par les constructeurs : le public boude à
cause du surcoût, du port obligatoire des
lunettes, du manque de programmes !!
Pourtant, impossible d’y échapper. La
raison ? Ces téléviseurs ne coûtent pas plus
chers à produire et tout réside dans le traitement électronique de l’image. Deux procédés s’affrontent : la 3D active et la 3D passive ou polarisée. Le premier apporte plus
de piqué et de contraste que le second, décriée à ses débuts mais présent sur de nombreux téléviseurs car le résultat est très satisfaisant malgré une résolution réduite.
Seul Toshiba commercialise un téléviseur
3D sans lunettes (55ZL2 à 900 €) équipé
d’une dalle Quad HD, mais la technologie
doit encore faire ses preuves. De toute façon, le risque est nul puisque tous les téléviseurs 3D fonctionnent parfaitement en 2D.
trouve déjà des téléviseurs avec 3 840 x 2 160
pixels, aussi baptisé 4K. Il faut d’urgence normaliser cette Ultra Haute déﬁnition 4k et bien
entendu proposer des programmes 4k aux
consommateurs (comme bientôt la NHK au
Japon), à moins de se reposer entièrement
sur le traitement numérique de l’image.

Manipulations
et traitements d’image
Pour que l’image s’afﬁche au meilleur de sa
forme sur un écran plat, il faut que le signal
vidéo qui la génère passe par une série de
traitements numériques : sur échantillonnage
(up scaling) du signal SD pour le monter en
HD, optimisation du contraste, création d’images complémentaires pour éliminer les saccades, réduction de bruit vidéo. Il existe de nombreux ﬁltres et autres processeurs dédiés
pour accomplir cette tâche : le X-Reality Pro
de Sony, associant amélioration numérique
et comparaison avec une base de modèles
super bit map, le Pixel + 3 de Philips, le Triple
XD Engine de LG, etc… chaque marque ayant
sa propre technologie basée sur des associations d’algorithmes et des puces propriétaires
ou provenant de spécialistes (Texas Instruments, Faroudja Labs, NXP, STMicro, etc. ).
Les appareils récents sont souvent très performants dans ce domaine et il est difﬁcile de les
départager objectivement : mieux vaut les
visionner en magasin, sur une source hertzienne et une autre Blu-ray.
L’amélioration de l’image passe aussi par la
fréquence d’afﬁchage : 100 Hz, 200 Hz ou plus
(jusqu’à 1600 Hz chez Panasonic) qui donne
plus de ﬂuidité aux mouvements et supprime
l’effet de ﬂou en 2D comme en 3D. Le résultat
visuel n’est pas toujours à la hauteur des chiffres et une réduction de ces paramètres peut
s’avérer nécessaire pour obtenir une image
plus naturelle et moins numérique.
JUIN 2012
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Des prises et des interfaces
Une fenêtre multimédia ouverte sur le monde

>

Faute de plateforme commune et malgré la norme HbbTV, l’offre de services connectés
ressemble encore trop à une jungle ! Mais les possibilités multiples de raccordement placent
désormais l’écran au centre d’une vaste vidéothèque globale.
généralisera d’ici 2015 si l’offre se développe
dans un esprit d’ouverture à tous les éditeurs
de contenus. Un autre paramètre est à prendre en compte pour la favoriser : le déploiement des réseaux haut débit sur tous les territoires, urbains et ruraux. En attendant, chaque
plateforme se construit de façon autonome,
en tissant des accords avec des partenaires
audiovisuels proposant des contenus à la demande, et en « meublant » avec les grands
classiques du Web que sont YouTube, Picasa,
Skype, Twitter, DailyMotion ou Facebook, déjà
présents sur tous les téléviseurs connectés.
Une certitude, la tendance est aux services
payants : pour dépasser le délai de 7 jours
de la télévision de rattrapage, pour le cinéma
évidemment, pour les jeux en réseaux dans
le « cloud », ou pour les applications déclinées
de l’internet mobile.

Les services connectés
ouvrent de nouvelles perspectives
de distractions pour petits et grands.

P
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our résumer, la télévision connectée,
c’est le mariage d’Internet et du grand
écran du salon, mais c’est aussi, par
extension, l’ensemble des sources périphériques et des écrans secondaires qui forment
un écosystème complexe, foisonnant, mais
surtout potentiellement plein de promesses.
Après de nombreuses tentatives, toutes infructueuses (qui se souvient encore du téléviseur TAK lancé par Thomson et Microsoft en
2001 ?), les principaux fabricants se sont ralliés à l’idée de brancher leurs écrans sur le
net, non pas pour surfer sur le web et envoyer
des emails, mais prioritairement pour accéder
à des contenus (VOD, rattrapage, etc) par le
biais de portails pour l’instant propriétaires.
L’idée a séduit les diffuseurs qui veulent
« pousser » eux aussi leurs propres services et
contrôler la diffusion d’informations contextuelles liées à leur programmes par le biais de
la norme HbbTV. Enﬁn, d’autres acteurs (majors d’Hollywood, Apple, Google, etc) veulent
aussi utiliser ce moyen pour toucher directement les téléspectateurs. Bref, c’est la foire
d’empoigne : les téléviseurs en vente sont
majoritairement connectables, via la fameuse
prise RJ45 et un peu d’informatique embarquée, mais les téléspectateurs français demeurent dans l’expectative et 53 % admettent
qu’ils n’utilisent pas cette possibilité. Ils
considèrent que ce n’est pas le meilleur
moyen de consulter la météo ou leur compte
Facebook, et le mode d’accès leur semble
moins intuitif que sur un smartphone, une
tablette ou même un PC.

JUIN 2012

De la puissance sous le capot
Réseaux sociaux et HbbTV
Malgré ces freins, la télévision connectée est
promise à un bel avenir. Toutes les gammes
d’appareils devraient rapidement y venir et
faire progresser le niveau actuel d’équipement du marché français, évalué à 5%. L’implantation de la norme HbbTV et la mise en
visibilité de son appellation grand public, TNT
2.0, vont accélérer le phénomène pour peu
qu’un consensus se fasse jour autour des
nouveaux usages télévisuels. Selon le Conseil
National du Numérique, la connectivité TV se

Pour accéder à ces nouveaux services, le téléviseur a dû subir une mutation, car au-delà du
connecteur Ethernet dit RJ45, il doit disposer
de moyens pour gérer la connexion et mettre
l’écran en relation avec un portail, naviguer
sur le Web ou télécharger des contenus et les
stocker, faire tourner des décodeurs logiciels
pour les différents types de ﬁchiers vidéo rencontrés. Bref, il faut de la puissance de calcul,
un système d’exploitation, de la mémoire
vive, en somme quelque chose qui ressemble
à un mini ordinateur ou plus exactement au
moteur informatique que l’on trouve désorL’interaction au coeur des nouveaux
services de la télévision connectée.

TÉLÉVISEURS

Une connectique foisonnante
Le connecteur HDMI a déﬁnitivement supplanté la
péritel alors que se multiplient entrées et sorties
audio, vidéo et maintenant données, au risque
d’effrayer l’acheteur. Ethernet, D-Sub, USB, Wi-Fi,
port SD contribuent à leur tour à transformer l’écran
plat en centre multimédia.
Le panneau de connecteurs
d’un téléviseur Samsung.

bien d’autres périphériques comme les appareils photos numérique
(APN), les smartphones et les tablettes, en format mini-HDMI. La
prise existe en différentes versions, la dernière étant la v1.4a. Cette
caractéristique est importante car elle garantit des transferts de ﬂux
vidéos 3D en mode « image côte-à-côte » (1080i en 50/60 Hz) et
« image haut/bas » (720p 50/60 Hz et 1080p en 24 Hz), à des vitesses
élevées, et supporte la fonction ARC et la vidéo 4k. L’ ARC (Audio
Return Channel) permet le transfert audio sur le même câble que la
vidéo entre deux connecteurs HDMI 1.4a compatibles, il supprime
donc l’usage du cordon S/PDIF et assure la continuité Ethernet en cas
de besoin. Attention, la prise HDMI version 1.3 est encore présente
sur certains écrans plats.
Il est recommandé de disposer d’au moins trois prises HDMI 1.4a
minimum sur son téléviseur.

Péritel et vidéo analogique
La prise péritel demeure présente sur les écrans, même si elle ne
sert pratiquement plus à rien. En revanche, la prise vidéo composite
(Cinch jaune) peut servir à brancher un vieux caméscope ou une
station d’accueil. De même, la prise vidéo composante ou YUV
présente sur les consoles de jeux et les lecteurs de DVD, permet la
diffusion de vidéo HD. La prise S-Vidéo est en revanche totalement
abandonnée.

L’audio analogique et numérique
En plus du HDMI véhiculant le son HD numérique, cohabitent deux
autres types de prises audio : les entrées ou sorties RCA, rouge à
droite et blanche à gauche, transportent les signaux analogiques
par paire stéréo et sont encore courantes sur les téléviseurs. La prise
optique ou coaxiale transporte un ﬂux audio numérique jusqu’au
mode 5.1. On doit aussi pouvoir brancher un casque ou sa base radio
sur un jack stéréo.

L’ouverture au multimédia

La connectique joue un rôle primordial dans le fonctionnement du
téléviseur. Il faut pouvoir raccorder toutes les sources potentielles :
décodeur satellite, câble ou IPTV/ADSL, lecteur Blu-ray, consoles de
jeux, disque dur multimédia ou serveur NAS, PCs, sans oublier la
connexion au réseau domestique et à Internet, par voie ﬁlaire ou
radio. Il faut donc prévoir large et privilégier les modèles possédant
l’ensemble de ces connecteurs, en plusieurs exemplaires.

La HDMI en version 1.4a
La prise HDMI est devenue la péritel numérique et sert à transmettre
vidéo HD et son multicanal. Elle est présente sur les lecteurs
Blu-ray, tous les types de décodeurs, les consoles (PS3, Xbox 360) et

mais dans les smartphones et les tablettes
numériques. Il ne faudra donc pas s’étonner
de voir s’allonger la liste des caractéristiques
techniques à prendre en compte. Déjà, on met
en avant la présence de processeurs Dual
Core (à deux coeurs), en attendant l’arrivée
prochaine des Quad Core, un gage de célérité
et de puissance pour le traitement des données, l’exécution de plusieurs tâches en parallèle, la navigation sur Internet ou la mise en
communication visuelle par Skype, le tout en
conjonction avec une optimisation de l’image
afﬁchée sur l’écran. Il faudra aussi s’habituer à
entendre de nouveaux noms, comme Opera,
le navigateur Internet équipant la majorité des
téléviseurs connectés.

En plus d’un connecteur Ethernet (RJ45) et/ou d’une connexion Wiﬁ
donnant accès à Internet et aux services connectés, l’écran plat doit
posséder plusieurs ports USB 2.0. Ces connecteurs recevront une clé
radio si le WiFi intégré fait défaut pour raccorder le modem Internet,
mais aussi tous les équipements susceptibles de stocker et donc de
délivrer des ﬁchiers multimédias (photo, vidéo, musique). A noter
que la norme DLNA facilitera la reconnaissance automatique de ces
périphériques et leur identiﬁcation à l’écran. L’USB peut également
accueillir un petit disque externe ou une clé à mémoire Flash pour
enregistrer les programmes via la fonction PVR. Trois connecteurs
USB 2.0 constituent le minimum requis.
On peut également brancher un PC sur un téléviseur, via une prise
D-Sub à 15 broches, solution délaissée maintenant au proﬁt du
connecteur HDMI ou du WiFi Direct.
La présence d’un port de lecture pour carte SD peut également
avoir un intérêt et on rappellera que le port PCMCIA (ou CI+) est
obligatoire : il permet d’introduire un module et une carte à puce pour
décoder certains programmes sur les téléviseurs agréés CanalReady,
Fransat ou autre.

De nouvelles façons
de commander
La connexion du téléviseur s’effectue par le
biais d’un câble Ethernet ou en Wi-Fi. Certains
écrans intègrent nativement la technologie
sans fil, d’autres sont simplement Wi-Fi
Ready et imposent d’acheter une clé radio à
brancher sur connecteur USB. Il faut rappeler
que l’usage du Wiﬁ suppose une inscription
préalable dans le réseau domestique (recherche du nom, saisie du code de sécurité),
procédure qui peut être assistée, par exemple,
en recourant au Wiﬁ Direct (WiDi) d’Intel.
L’enrichissement fonctionnel du téléviseur
pousse aussi à la remise en cause du mode de

navigation dans les menus via la télécommande. Parmi les nouvelles propositions d’ergonomie mariant la « zappette » et le clavier/
souris : la Magic Control de LG, télécommande à molette centrale cliquable et pointeur
afﬁché à l’écran qui dispose d’un micro pour
ordonner des actions à la voix. Plus radical,
Samsung joint le geste à la parole pour piloter
les modèles ES7000/8000, avec un pavé tactile
et un micro dans la console, plus une caméra
au sommet de l’écran servant aussi pour
Skype. Plus simplement, Philips, associe un
clavier Azerty à sa télécommande réversible.
On utilise aussi de plus en plus le smartphone
ou la tablette pour piloter l’écran, après téléchargement d’une application appropriée.
JUIN 2012
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ECRANS JUSQU’À 40” connectés, 3D,
un choix de 18 modèles

> Les étals des spécialistes et multi-spécialistes donnent le vertige à l’acheteur d’un téléviseur à écran plat.

Cette sélection propose des modèles de tous bords, du petit écran de 22” pour une petite pièce au 40”, qui offre
une diagonale de 107 cm, on peut déjà choisir des Smart-TV, qui se connectent à l’Internet, et même des modèles 3D,
de différentes technologies, qu’elles soient passives ou actives, avec ou sans lunettes fournies par défaut.

1 TOSHIBA 40TL933/963
LED 40” 1080p (1920x1080) 3D,
technologie active (lunettes en option),
Tuner DVB-T/DVB-C (DVB-S/S2 pour
963), Connectée, 4 HDMI, 2 USB, PVR/
TimeShift, Wi-Fi via dongle USB
optionnel.

 560 €

www.toshiba.fr

2 PANASONIC TX-L32ET5E
LED 32” 1080p (1920x1080) 3D, technologie
polarisée (4 paires de lunettes fournies),
Tuner DVB-T/DVB-C, 4 HDMI, 3 USB 2.0,
1 port SD, TV connectée, DLNA, Wi-Fi
intégré, Viera Connect, Viera Remote 2.0,
caméra Skype en option.

 650€

4

6

www.panasonic.fr

3 LOEWE CONNECT 22SL
LED 22” 1080p (1920x1080), Tuner DVB-T/
DVB-C/DVB-S2, HbbTV, 2 HDMI, 2 USB,
PVR/TimeShift, Wi-Fi via adaptateur
optionnel, TV connectée.

 699€

12

www.loewe-fr.com

4 LG 32LM669S

11

LED 32” 1080p (1920x1080), 3D/Dual Play
technologie passive, TV connectée,
Wi-Fi, Compatible HbbTV, 4 paires de
lunettes 3D, 4 HDMI 1.4, 3 ports USB 2.0,
caméra Skype en option, cadre blanc.

 699€

www.lg.com/fr

5 SONY KDL-32HX750
LED 32” 1080p (1920x1080), 3D
technologie active (lunettes en option),
Tuner DVB-T/DVB-C, 4 HDMI 1.4,
2 USB, PVR/TimeShift, Wi-Fi intégré,
TV connectée.

32#

MAIS AUSSI…

 749€

JUIN 2012

www.sony.fr

Samsung UE22ES5000. LED 22” 1080p (1920x1080),
Tuner TNT/Câble, Dolby Digital/SRS, PIP, 1 HDMI, 1
USB, ConnectShare Movie. 249 € (www.samsung.fr)

7
8

Hannspree SE32LMNB. LED 32” 720p (1366x768), tuner
DVB-T/DVB-C, enregis. vidéo, TimeShift, lecteur multimédia via USB, 3 HDMI. 320 € (www.hannspree.com/eu)

Panasonic TX-L24X5E. LED 24” 1080p (1920x1080)
Tuner DVB-T/DVB-C, Dolby Digital Plus, 2 HDMI, 1 USB
2.0, 1 port SD, DLNA. 330 € (www.panasonic.fr)

TÉLÉVISEURS
6 TOSHIBA 46TL933/963
LED 46” 1080p (1920x1080) 3D,
technologie active (lunettes en option),
Tuner DVB-T/DVB-C (DVB-S/S2 pour
963), Connectée, 4 HDMI, 2 USB, PVR/
TimeShift, Wi-Fi via dongle USB optionnel.

 764 €

2

www.toshiba.fr

7 SAMSUNG UE40ES6100
LED 40” 1080p (1920x1080) 3D,
technologie active (2 paires de lunettes
fournies), Tuner TNT/Câble, Dolby
Digital/SRS, PIP, 3 HDMI 1.4, 3 USB,
TV connectée, PVR/TimeShift, Wi-Fi
intégré, ConnectShare Movie, caméra
Skype optionnelle.

9

 849€

www.samsung.fr

8 LOEWE CONNECT 26SL
1

LED 26” 1080p (1920x1080), Tuner DVB-T/
DVB-C/DVB-S2, HbbTV, 2 HDMI, 2 USB,
PVR/TimeShift, Wi-Fi via adaptateur
optionnel, TV connectée.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
HD ou Full HD,
quelle est la résolution de votre écran ?
L’arrivée des téléviseurs à écran plat sur le marché
durant les 5 dernières années s’est faite avec
une confusion des genres sur les caractéristiques
techniques. La HD (pour Haute Déﬁnition), qui
au départ était liée à la norme 720p (1366x768
pixels), a été estompée par la Full HD, à la norme
1080p (1920x1080 pixels), qui a ﬁni par s’appeler
simplement HD, mettant ainsi l’acheteur dans
la confusion totale. La plupart des diffuseurs
envoient un signal en HD à l’ancienne (720p),
que ce soit en TNT ou ADSL, mais le câble et le
satellite, et maintenant l’ADSL en ﬁbre optique,
proposent désormais des ﬂux en 1080p. Sans
compter certaines box qui font de l’upscaling,
transformant un ﬂux 720p en 1080i (le 1080i
assemble 2 images de 540 lignes désentrelacées,
alors que le 1080p – pour progressif – afﬁche une
seule image de 1080 lignes ce qui est meilleur.)
Veillez donc à vériﬁer la résolution réelle de
la télévision que vous achetez, car sous la
dénomination HD, on arrive à trouver aussi
bien des appareils en 720p que 1080p. Et bien
sûr, privilégiez le 1080p, quand votre budget le
permet. Cela étant, pour les écrans de tailles
inférieures à 32”, le 720p est généralement
sufﬁsant pour le confort de l’œil.
Et l’aventure ne s’arrêtera pas là, car on
parle déjà de la 4K, ou encore Quad Full HD,
avec une résolution de 4096 lignes par
2160 points, soit 4 fois celle du 1080p.
Mais, la 4K, c’est pour demain.

5

3

 899€

www.loewe-fr.com

9 SONY KDL-40HX750
LED 40” 1080p (1920x1080), 3D
technologie active (lunettes en option),
Tuner DVB-T/DVB-C, 4 HDMI 1.4,
2 USB, PVR/TimeShift, Wi-Fi intégré,
TV connectée.

 958€

www.sony.fr

10 SAMSUNG UE40ES6710
LED 40” 1080p (1920x1080) 3D
technologie active (2 paires de lunettes
fournies), Tuner TNT/Câble/Satellite,
Dolby Digital/SRS, PIP, 3 HDMI 1.4,
3 USB, TV connectée, PVR/TimeShift,
Wi-Fi intégré, ConnectShare Movie,
caméra Skype optionnelle.

 999€

www.samsung.fr

11 LOEWE CONNECT ID 32
LED 32” 1080p (1920x1080), Tuner DVB-T/
DVB-C/DVB-S2, HbbTV, 3 HDMI, 2 USB,
PVR/TimeShift, Wi-Fi via adaptateur
optionnel, TV connectée, disque dur
intégré en option, design moderne et
coloré, son intégré 80W.

 1 390€

www.loewe-fr.com

12 LOEWE INDIVIDUAL 40

10

Toshiba 32TL933/963. LED 32” 1080p (1920x1080) 3D,
technologie active, Tuner DVB-T/C (DVB-S/S2 pour 963),
Connectée, 4 HDMI. 419/570 € (www.toshiba.fr)

 A partir de 4 190€

www.loewe-fr.com

Hannspree SE40LMNB. LED 40” 1080p (1920x1080),
HDTV DVB-T/DVB-C, enregistrement vidéo, TimeShift,
multimédia via USB, 3 HDMI. 450 € (www.hannspree.eu)

MAIS AUSSI…

Samsung UE26EH4500. LED 26” 1080p (1920x1080),
Tuner TNT/Câble, Dolby Digital/SRS, PIP, 2 HDMI, 2 USB,
TV connectée, Wi-Fi. 399 € (www.samsung.fr)

Comparaison
des résolutions
vidéo, du VCD au 4K.

LED 40” 1080p (1920x1080) 3D
technologie active, Tuner DVB-T/
DVB-C/DVB-S2, HbbTV, 3 HDMI, 2 USB,
PVR/TimeShift, Wi-Fi via adaptateur
optionnel, TV connectée, disque dur
intégré en option
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LES GRANDS ÉCRANS
SUPÉRIEURS À 40”,
connectés, 3D, tuner satellite, etc...
> L’arrivée de la technologie de rétroéclairage LED a permis aux constructeurs

4

de fabriquer des téléviseurs très ﬁns, donc extrêmement légers. Cela a donné un
essor aux écrans de grande taille, et les modèles supérieurs à 50” se multiplient,
offrant des images de haute qualité, en 2D ou en 3D, et la plupart du temps avec
la possibilité de se connecter à Internet, via le Smart-TV.

1 LG 47LM860V
LED 47” 1080p (1920x1080), 3D/Dual Play
technologie passive, Tuner TNT/DVB-C/
DVB-S2, TV connectée, Wi-Fi,
Compatible HbbTV, 4 paires de lunettes
3D, 4 HDMI 1.4, 3 ports USB 2.0,
caméra Skype en option.

 1 999 €

1

www.lg.com/fr

2 LOEWE CONNECT ID 46
LED 40/46” 1080p (1920x1080), Tuner DVBT/C/S/S2, HbbTV, 3 HDMI, 2 USB, PVR/
TimeShift, Wi-Fi via adaptateur optionnel,
TV connectée, disque dur intégré en
option, design moderne et coloré,
son intégré 80W.

 2 290€

9

www.loewe-fr.com

3 PANASONIC TX-L47WT50E

6

LED 47” 1080p (1920x1080) 3D
technologie active (2 paires de lunettes
fournies), Tuner DVB-T/C/S/S2, 4 HDMI,
3 USB 2.0, 1 port SD, TV connectée, PVR/
TimeShift, DLNA, Wi-Fi intégré, Viera
Connect, Viera Remote 2.0, caméra
Skype en option.

 2 299€

8

www.panasonic.fr

4 PANASONIC TX-L55DT50E
LED 55” 1080p (1920x1080) 3D technologie
active, Tuner DVB-T/DVB-C/DVB-S/S2,
4 HDMI, 3 USB 2.0, 1 port SD,
TV connectée, PVR/TimeShift, DLNA,
Wi-Fi intégré, Viera Connect, Viera
Remote 2.0, caméra Skype en option.

34#

MAIS AUSSI…

 2 300€

JUIN 2012

www.panasonic.fr

5

2

Toshiba 42VL963. LED 42” 1080p (1920x1080) 3D,
passive (4 lunettes fournies), Tuner DVB-T/T2/DVB-C/
DVB-S/S2, Connectée, 4 HDMI. 1 062 € www.toshiba.fr

LG 42LM669S. LED 42” 1080p (1920x1080), 3D/Dual
Play passive, TV connectée, Wi-Fi, HbbTV, 4 lunettes
3D, 4 HDMI 1.4, 3 ports USB 2.0. 1 099 € www.lg.com/fr

Sony KDL-46HX750. LED 46” 1080p (1920x1080),
3D active, Tuner DVB-T/C, 4 HDMI 1.4, 2 USB, PVR/
TimeShift, Wi-Fi, TV connectée. 1 234 € www.sony.fr

TÉLÉVISEURS
5 LG 47LM960V
Nano LED 47” 1080p (1920x1080), 3D/Dual
Play technologie passive, Tuner TNT/
DVB-C/DVB-S2, TV connectée, Wi-Fi,
Son 5.1 intégré, Compatible HbbTV,
4 paires de lunettes 3D, 4 HDMI 1.4,
3 ports USB 2.0, caméra Skype en option.

 2 499€

www.lg.com/fr

6 SAMSUNG UE55ES8000
LED 55” 1080p (1920x1080) 3D technologie
active (2 paires de lunettes fournies),
Tuner TNT/Câble/Satellite, Dolby Digital/
SRS, PIP, 3 HDMI 1.4, 3 USB,
TV connectée, PVR/TimeShift, Wi-Fi
intégré, ConnectShare Movie, caméra
HD intégrée, contrôle gestuel.

3

 2 799 €

www.samsung.fr

7 LG 55LM860V
CE QU’IL FAUT SAVOIR

7

10

11

Normes de réception des Tuners,
interface Ci+
Cela fait plusieurs mois que la France
entière est passée au 100% numérique,
quel que soit le moyen de réception de
la télévision. Ainsi, la TNT numérique
a pris le pas sur l’analogique, et cela
correspond à un tuner DVB-T, ou DVB-T2.
Tous les téléviseurs vendus à ce jour
disposent d’un récepteur HD, permettant
de visualiser les chaînes diffusées en
haute déﬁnition. Pour ce qui est du
câble, le récepteur est de type DVB-C.
Enﬁn, on voit arriver de plus en plus de
téléviseurs compatibles satellite, avec
cette fois-ci un tuner DVB-S, ou DVB-S2.
Tous les téléviseurs modernes disposent
d’un connecteur Ci+, dans lequel il faut
placer une carte de type PCMCIA, dans
laquelle on peut glisser une carte à
puce. Quelque soit le modèle, même s’il
dispose d’un tuner câble ou satellite, il
faudra cependant vériﬁer si la réception
est compatible avec l’opérateur câble
ou satellite. Cela devrait évoluer dans
les mois à venir, mais aujourd’hui seuls
quelques modèles sont compatibles
avec Numericable, comme les appareils
de chez Loewe. De même pour le
satellite, toujours chez Loewe, mais
depuis peu chez Samsung, l’adjonction
d’une carte Ci+ compatible avec un
opérateur satellite permettra de décoder
les chaînes en y insérant la carte de ce
dernier.
Un module Ci+ avec
la carte à puce
d’un opérateur
satellite

LED 55” 1080p (1920x1080), 3D/Dual Play
technologie passive, Tuner TNT/DVB-C/
S2, TV connectée, Wi-Fi, Compatible
HbbTV, 4 paires de lunettes 3D, 4 HDMI
1.4, 3 USB 2.0, caméra Skype en option.

 2 799 €

8 LG 55LM960V
Nano LED 55” 1080p (1920x1080), 3D/
Dual Play technologie passive, Tuner
TNT/DVB-C/S2, TV connectée, Wi-Fi,
Son 5.1 intégré, Compatible HbbTV,
4 paires de lunettes 3D, 4 HDMI 1.4,
3 ports USB 2.0, caméra Skype en option.

 2 999€

9 PANASONIC TX-P65VT50E

 4 000€

www.panasonic.fr

10 LOEWE INDIVIDUAL 55
LED 55” 1080p (1920x1080) 3D
technologie active, Tuner DVB-T/
DVB-C/DVB-S2, HbbTV, 3 HDMI, 2 USB,
PVR/TimeShift, Wi-Fi via adaptateur
optionnel, TV connectée, disque dur
intégré en option.

 5 890€

www.loewe-fr.com

11 SHARP 80LE645
LED 80” 1080p (1920x1080), Tuner DVB-T/
DVB-C/DVB-S/S2, HbbTV, PVR/TimeShift,
DLNA, 4 HDMI 1.4, ampli numérique
2x10W, Wi-Fi via Dongle optionnel.
www.sharp.fr

Samsung UE46ES7000. LED 46” 1080p (1920x1080)
3D active, TNT/Câble/Sat, DD/SRS, PIP, 3 HDMI 1.4, TV
connectée, contrôle gestuel. 1 799 € www.samsung.fr

MAIS AUSSI…

Sony KDL-55HX750. LED 55” 1080p (1920x1080),
3D active, Tuner DVB-T/C, 4 HDMI 1.4, 2 USB, PVR/
TimeShift, Wi-Fi, TV connectée. 1 799 € www.sony.fr

www.lg.com/fr

Plasma 65” 1080p (1920x1080) 3D
technologie active (2 paires de lunettes
fournies), Tuner DVB-T/C/S/S2, 4 HDMI,
3 USB 2.0, 1 port SD, TV connectée, PVR/
TimeShift, DLNA, Wi-Fi intégré, Viera
Connect, Viera Remote 2.0, caméra
Skype en option.

 5 999€

Panasonic TX-L42DT50E. LED 42” 1080p (1920x1080)
3D active, Tuner DVB-T/C/S/S2, 4 HDMI, 3 USB 2.0, TV
connectée, DLNA, Wi-Fi. 1 400 € www.panasonic.fr

www.lg.com/fr
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