
N° 266 - MARS 2012 www.telesatellite.com

LE TOP DES EQUIPEMENTS  TNT - FRANSAT - TNTSAT - SATELLITE 

GUIDE PRATIQUE

La TV de Rattrapage
Comment ça marche ?

Quels services ?
Comment la recevoir ?

MULTIMEDIA
Radio France 

lance son plan
Stratégique

TV-GROS PLAN

Sous la télé, 
la plage !

Guide de la Réception satellite
Tous les satellites reçus en EuropeT s les satellites reçus en Europede la Récep

l chaînes SD HD et 3Des les chaînes SD, HD et 3D T tToutes     Tous les paramètres de réglagesTous les par
ABU DHABI 7 €
AFRIQUE FRANCO-
PHONE 3 800 CFA

ALGERIE 490 DA
ANDORRE 5 €
BELGIQUE 5,5 €
DJIBOUTI 5,20 €

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 €

TEST
XENA HD 
FRANSAT
Aston passe 
au twin !

m
DECOUVERTE

TV ITALIENNES

Des dizaines 

de chaînes

gratuites !



3

#3

(MARS 2012)  > TELE SATELLITE NUMERIQUE

 

 

Edito
A hue et à dia !

 
Quand on regarde le dossier de la Radio Numérique Terrestre en France, on est frappé par la 

confusion qui règne depuis des années dans sa gestion technique et politique. En remontant dans 
nos souvenirs, à la fi n du dernier siècle, on se rappelle les nombreuses démonstrations techniques 
organisées par TDF autour du DAB. Dès 1996 eurent lieu plusieurs expérimentations dans 
quelques grandes agglomérations françaises. Il fallut attendre 2005 pour que le CSA lance une 
première consultation sur la radio numérique. Elle rebondit le 13 avril 2007, lorsque le ministre de 
l’industrie François Loos choisit, sans qu’aucune expérimentation préalable n’ait été menée en 
France, la norme T-DMB ! Sur cette base, le 28 mars 2008, le CSA lança un premier appel à 
candidature sur 19 agglomérations, soit 30% de la population française. En décembre 2008, il y 
eut 377 dossiers parmi lesquels le 26 mai 2009 le CSA avait retenu 160 radios sur 3 zones (Paris, 
Marseille et Nice) pour un début des émissions fi n 2009 après la fi n des émissions de Canal + 
(VHF) qui libérait la bande III choisie pour la diffusion de la RNT en T-DMB... et puis rien ne se 
passe... le processus est bloqué. L’enthousiasme des débuts a disparu, et les opérateurs se 
déchirent sur l’avenir de la RNT : pour les indépendants, elle promet une couverture nationale, 
une garantie pour le développement, tandis que pour les réseaux nationaux, elle est synonyme 
de coûts de diffusion supplémentaires pour des bénéfi ces incertains pour l’utilisateur.

En effet, en cinq ans, le cadre technique général de la diffusion radiophonique a sérieusement 
évolué : les podcasts, qui permettent d’écouter à volonté les émissions de radio, sont devenus 
incontournables pour des millions d’auditeurs. De même, la diffusion numérique via l’Adsl, la 3G, 
le web, le câble, le satellite etc... s’est largement développée permettant à tous, n’importe où, via 
de multiples récepteurs non dédiés, de capter les radios de son choix. Alors qu’elle constituait, 
avec la FM, et marginalement encore, avec la modulation d’amplitude, le seul canal de réception 
de la radio, la diffusion terrestre hertzienne est devenue, bien que toujours dominante,  un 
truchement parmi d’autres. Dans ces conditions, on peut se poser la question de savoir si 
l’abandon de la diffusion FM, pour une diffusion numérique qui n’apporte pas d’avantages réels 
pour l’auditeur, est raisonnable, sachant qu’elle nécessitera le changement complet du parc de 
réception, lequel est estimé à 200 millions de récepteurs. C’est ainsi que, récemment, Christopher 
Baldelli, président du directoire de RTL enfonce le clou : « Je crois à la radio numérique, mais pas 
à la radio numérique terrestre dont, visiblement, le modèle économique n’a pas été trouvé. » 
Deux rapports successifs commandés par le gouvernement ont abouti à cette conclusion. En 
Europe, il n’existe pas un seul grand pays où la RNT ait pu se développer effi cacement... Donc, 
concrètement, la RNT, cela signifi e des coûts de diffusion réguliers supplémentaires et, en face, 
aucune recette. Rappelons que RTL, en décembre 2011, a été leader en podcast avec près de 
4.300.000 programmes téléchargés !

Malgré ces doutes, le CSA continue la  marche forcée de la RNT : en novembre 2011, comme 
en 2008,  sans que le handicap préalable de la norme T-DMB n’ait été levé,  un nouvel appel à 
candidature, pour 20% de la population française, a été lancé, les dossiers devant être déposés 
fi n février 2012.  Il y a quelques semaines, Rachid Arhab, en charge du dossier RNT au CSA, a 
confi rmé qu’il avait demandé au ministère de la culture et de la communication d’ajouter offi ciel-
lement la norme DAB+, ce qui, selon certains acteurs, pourrait permettre de débloquer l’impasse 
technique de la norme.

Si la diffusion terrestre numérique de la radio semblait incontournable il y a 10 ans, 
aujourd’hui, rien n’est moins certain face aux nouveaux modes de transmission numériques qui 
se sont multipliés et aux nouvelles formes d’usage au-delà de la diffusion traditionnelle : dès lors, 
les avantages de la RNT pour le consommateur ne deviennent-ils pas trop marginaux ? Dans 
les conditions économiques actuelles, comment justifi er et rentabiliser les gros investissements 
que sont la mise en service de milliers d’émetteurs nouveaux et  le remplacement de 200 millions 
de récepteurs ?

Gilbert Draner
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RATTRAPAGE DES PROGRAMMES 
Un magnétoscope virtuel qui bouleverse la consommation de la télé ?

Il fut un temps où le brave magnétoscope était là 
pour éviter les disputes et résoudre le dilemme : 
ce soir, c’est la Une ou la Deux. Cette vaillante 
machine avait su s’imposer pour mémoriser 
l’émission désignée comme deuxième choix de 
la soirée, malgré les crises de nerfs provoquées 
par la complexité de la programmation et le 
dérapage systématique des grilles horaires des 
chaînes. Les réseaux distribuant plusieurs 
centaines de canaux, les multiplex de la TNT et 
surtout les technologies numériques ont balayé 
la cassette VHS et modifi é les usages. Certes, la 
fonction « magnétoscope » existe toujours sur 
les nouveaux matériels incorporant un disque 
dur et un deuxième tuner (terminaux d’opérateur, 
récepteurs TNT ou satellite, enregistreurs/
graveurs de DVD) ce qui perpétue encore le 
casse-tête de la programmation. Mais une 
nouvelle fonction est arrivée au secours du 

téléspectateur submergé par l’offre 
apparemment pléthorique de programmes : 
la télévision de rattrapage dite encore catch up 
TV. Mais ici, ce n’est plus le particulier qui a 
l’initiative mais le diffuseur. Celui-ci impose ses 
choix et son tempo, ce qui veut dire une palette 
de propositions plus large mais sélective (les 
fi lms sont majoritairement exclus) et une mise 
à disposition réduite à sept jours. Au fi nal, un 
mode de consommation des images totalement 
délinéarisé,  semblable à la vidéo à la demande 
mais gratuit, et un formidable facteur de liberté 
pour le téléspectateur. Télé Satellite & 
Numérique vous en dit plus sur ce nouveau 
service qui, en quelques années, a rallié tous les 
suffrages et qui, progressivement, devrait être 
accessible sur la quasi totalité des moyens 
d’accès aux images. 

>

Par Pierre Lagrange et Philippe Pélaprat

DANS LES COULISSES DE LA « CATCH UP »

LES PRINCIPAUX SERVICES ET MODES D’ACCÈS 
UN CHANGEMENT RADICAL POUR LE TÉLÉSPECTATEUR

LES TÉLÉVISEURS ET TERMINAUX INCORPORANT LE RATTRAPAGE 
LES ORDINATEURS OPTIMISÉS POUR LE RATTRAPAGE 

>
>
>
>
>
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La télévision de rattrapage est-elle la plus 
belle « conquête » du téléspectateur de 
l’ère numérique ? C’est assurément un 

service très apprécié que les heureux foyers 
raccordés à un réseau interactif d’accès aux 
contenus plébiscitent jour après jour comme 
l’indique l’institut Médiamétrie. La dernière 
vague de l’étude Globale TV publiée au mois 
de septembre dernier notait une accélération 

Dans les coulisses de la « Catch Up »
Disques durs et programmes sous contrôle

Disposer gratuitement et pendant 7 jours des principaux programmes diffusés sur un grand nombre 
de chaînes, à l’exception notable des fi lms, est une commodité fort appréciable. Ceci explique 
sûrement le succès croissant de la télévision de rattrapage qui devient pour beaucoup de 
téléspectateurs un supplétif pratique et zélé de l’enregistreur domestique.

>
surtout notable chez les jeunes de la tranche 
15-24 ans qui sont trois sur cinq à être deve-
nus des « catch-uppers » mais pas nécessai-
rement sur l’écran familial. Le PC est en effet 
le moyen privilégié d’accès à la télévision 
de rattrapage pour un individu sur cinq, 
même s’ils sont deux fois plus nombreux que 
l’an passé à utiliser le téléviseur (6,7%) ou le 
smartphone (2%). Les terminaux alternatifs 
fi xes, mais surtout mobiles, dont l’usage a cru 
de 25% en un an pour la vision en direct (soit 
1 français sur 5, voir notre précédent dossier), 
sont tout naturellement de plus en plus utili-
sés pour le différé, grâce notamment à la mul-
tiplication des applications téléchargeables.  

Disque dur sous contrôle
Ce succès est à mettre au crédit des diffu-

seurs. Après la numérisation complète de la 
chaîne technique de transmission et la déma-
térialisation des contenus (des fi chiers rem-
placent les cassettes), les chaînes ont rapide-
ment compris tout l’intérêt qu’elles pourraient 
tirer d’une mise à disposition des program-
mes par le biais des réseaux Internet haut 
débit. La vidéo à la demande, payée à l’acte 
ou par abonnement, leur permet de générer 
de nouveaux revenus qu’ils partagent avec les 
« ayants droits », tandis que la télévision de 
rattrapage – encore gratuite - entretient la 

sensible du visionnage des programmes en 
différé avec, à côté du téléviseur, une place 
croissante donnée à l’ordinateur, mais aussi 
au smartphone et à la tablette. Près de trois 
personnes sur dix, soit 14,5 millions d’indivi-
dus âgés de 15 ans et plus, s’adonnent occa-
sionnellement à ce mode de consommation 
de la télévision, soit une croissance en un an 
de 3,4 millions d’adeptes. Cette appétence est 

L’ordinateur : c’est 
l’un des moyens d’ac-
cès privilégiés des 
amateurs de télévision 
de rattrapage. Le Web 
est en effet riche de 
propositions orientées 

vers ce type de service  : 
tous les diffuseurs déve-

loppant une telle offre pro-
posent leur site spécialisé dé-

dié à l’accès à la demande pour les contenus 
gratuits mais aussi payants. Il existe égale-
ment des portails de télévision de rattrapage 
comme www.tv-replay.fr (partenaire de notre 
site www.telesatellite.com) ou www.myskreen.
com qui agrègent les offres et proposent 
des modes de recherche, des fiches de 
présentation de programmes et des votes 
de spectateurs sur chaque visionnement. La 

« catch-up TV » sur ordinateur présente aussi 
l’avantage de pouvoir être enregistrée grâce 
à des logiciels gratuits comme tvo ou cap-
tvty. En revanche la qualité des fl ux vidéo 
(streaming) laisse parfois à désirer.

La tablette numérique 
et le smartphone :  
l’usage des écrans mo-
biles est une 
tendance qui 
s’affi rme com-
me nous l’in-
diquions dans 
notre dernier 
dossier. Les dif-
fuseurs proposent des applications iOS ou 
Androïd permettant de voir le rattrapage en 
complément des fl ux directs. On retrouve 
évidemment les mêmes soucis, à savoir la 

non reconnaissance par Apple des fl ux 
codés en Flash (streamés via le Web, ce n’est 
pas le cas via les applications), la multiplicité 
des versions d’Androïd selon les équipe-
ments et les constructeurs, ou encore le 
respect approximatif du ratio 16/9 sur 
certains écrans. 

Le téléviseur connecté : on a vu fl eurir 
des portails de services chez pratiquement 
tous les construc-
teurs de télévi-
seurs connectés 
qui ont signé des 
partenariats ex-
clusifs avec des 
diffuseurs pour 
reprendre leur 
offre de télévi-
sion de rattrapa-

LES MODES D’ACCÈS AUX SERVICES DE TÉLÉVISION DE RATTRAPAGE>

a
d
e
pr

ver
tous

loppa

mérique 
hone :
ans mo-

La télévision de rattrapage s’impose dans les foyers comme un substitut du magnétoscope, du moins pour 
certains programmes, ou comme un nouveau mode de consommation des images, totalement déconnecté 
de la diffusion linéaire des chaînes.
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  CATCH UP TV ET MODES D’ACCES

ge. Avec la normalisation HbbTV en cours, 
on pouvait penser que l’accès aux offres 
« catch-up » s’élargirait au-delà des accords 
entre marques, mais rien n’est moins sûr car 
les diffuseurs veulent faire payer les indus-
triels au même titre que les fournisseurs de 
services (FAI et câblo). Toutefois, la norme 
HbbTV/TNT2.0 permettra aux chaînes d’affi -

cher un onglet « catch-up » 
rétractable dans leur image.

Le lecteur BluRay, le 
media-center et la con-
sole de jeux connectés 
sont autant de passerelles 

connectables aux télévi-
seurs dépourvus de 

prise Ethernet pour 
avoir accès aux por-
tails proposés par 

leurs constructeurs et bientôt aux applica-
tions HbbTV des chaînes.

La box ADSL et le terminal câble : 
connecté à Internet par défi nition, les termi-
naux ADSL et câble ont très rapidement inté-
gré les offres de télévision de rattrapage 

sous la forme de boutiques 
agrégeant les différentes propositions des 
diffuseurs. L’interface utilisateur unifi ée faci-
lite l’accès aux services qui sont aussi propo-
sés individuellement, par pop-up, sur les 

canaux de diffusion de chaque chaîne. En 
règle générale, la qualité du service et de 
l’encodage vidéo est à la hauteur de ce que 
fait habituellement chaque FAI en matière de 
télédiffusion ou de VOD.   

L’adaptateur TNT et le décodeur satel-
lite : privés de voie retour, la TNT et le satel-
lite n’en proposeront pas moins la télévision 
de rattrapage ou la VOD grâce aux fi chiers 
poussés sur un disque dur local, accom-
pagnés de DRM 
incluant une 
durée de vi-
sionnement 
max imum. 
La société SelecTV commence à déployer la 
catch-up TV sur le multiplex R3 tandis que 
Fransat, Arte et  le fabricant de décodeur 
Aston font des tests sur Eutelsat AB3.

relation avec le téléspectateur, donne de la 
longévité aux programmes de fl ux (les pla-
teaux et autres talk shows qui vieillissent ra-
pidement après leur passage à l’antenne) 
tout en permettant de garder le contrôle des 
contenus. Car en jouant le rôle du magnétos-
cope – sélectif - par délégation, la chaîne de 
télévision assure sa mainmise sur le fi chier 
et le disque dur sur lequel il est enregistré, ce 
qui lui permet de protéger le programme et 
d’en gérer le mode d’accès en streaming (dif-
fusion du fi chier en fl ux) en laissant quand 
même au téléspectateur la possibilité d’agir 
sur son déroulement via les commandes 
traditionnelles du magnétoscope (pause et 
marche, avance et retour rapide). Le diffuseur 
a donc le pouvoir et entend bien le conserver : 
en 2008, M6 a fait interdire en justice le ser-
vice Wizzco (enregistrement dans le « cloud »
à la demande du téléspectateur et renvoi 
d’un fi chier copiable). Mais aujourd’hui, la 
startup ReCatch propose une alternative origi-
nale pour gérer à distance l’enregistrement 
domestique sur les disques des boxes ADSL 
de Free, SFR et Bouygues en utilisant les 
applications mobiles. Nous y reviendrons 
très prochainement.

Les coulisses techniques 
de la « catch up »

La télévision de rattrapage implique une 
préparation technique coûteuse. La plupart 
des programmes arrivent dans les chaînes 
sous forme d’enregistrements physiques ou 
de fi chiers numériques. Ces PAD (prêts à diffu-
ser) ou « fi chier pivot » sont associés à des in-
formations - droits de diffusion linéaire et non 
linéaire, résumé du programme, spécifi ca-
tions audio et de sous-titrage, etc. – qui vont 
accompagner les images durant leurs diffé-
rents modes de distribution. Si la préparation 
a été bien faite en amont, ces données sont 
récupérées automatiquement par le « trafi c 
system » de la chaîne, un logiciel qui crée le 

« conducteur » d’antenne, mais aussi le trans-
fert des éléments vers les plates-formes de 
distribution à la demande. Pour les émissions 
produites en interne – journaux télévisés, 
plateaux en direct, etc. - il faut en revanche 
créer ces informations d’accompagnement 
et d’identifi cation durant ou après le direct. 
Il faut également « habiller » les contenus, 
créer des pages d’accueil, enlever ou rempla-
cer la publicité, puis encoder les différents ty-
pes de fi chier nécessaires aux distributeurs 
qui ont tous des spécifi cités techniques dif-
férentes. Ce travail est encore partiellement 
réalisé manuellement mais l’automatisation 
progresse. « Chez France 24, nous avons pu 
intégrer ce processus dès la conception de 
la régie fi nale, explique Olivier Julien, du con-
sultant MediaTVCom. La chaîne d’infos peut 
ainsi produire jusqu’à 1500 contenus par jour 
sur ses trois antennes pour les délivrer à quel-
que 40 plates-formes différentes ». De même 
chez NRJ où la plate-forme d’encodage mul-
ti-formats est intégrée dans la chaîne techni-
que de diffusion. « Nous avons construit notre 
outil de façon empirique, admet Cédric Dra-
peau, directeur technique du pôle TV NRJ, 
mais désormais nous avons un système opé-
rationnel qui nous permet de numériser nos 
fi chiers automatiquement avec seulement 

deux personnes au contrôle ». Chez Canal+ 
et CanalSat, qui entendent délivrer un service 
de qualité puisque payé par l’abonné, tout le 
processus d’enregistrement, d’encodage, de 
sécurisation par DRM et de publication est 
géré en interne. Chaque format est optimisé 
pour un débit spécifi que (1,5 Mbit/s pour le 
PC) à l’exception des fl ux streamés vers les 
mobiles (200 et 400 Mbit/s). En matière de 
télévision de rattrapage, tous les diffuseurs 
cherchent en fi n de compte la quadrature du 
cercle : produire à moindre coût un service 
non rémunéré qui est déjà considéré comme 
un dû par les téléspectateurs.

Des réseaux et des serveurs
Une fois conformés aux spécifi cations des 

distributeurs, les fi chiers sont « provisionnés » 
par fi bre sur les plates-formes des FAI ADSL 
ou du câble, des opérateurs mobiles, des 
constructeurs de téléviseurs ou de terminaux 
divers. Textes et données d’accompagne-
ment sont ensuite insérés dans les interfaces 
des portails de télévision de rattrapage que 
consulteront les téléspectateurs, tandis que 
les fi chiers sont dupliqués dans les serveurs 
de stockage. Les fournisseurs de services dis-
posant de réseaux terrestres (ADSL, câble ) et 
soucieux d’offrir une bonne réactivité et une 
vraie qualité de service à leurs abonnés utili-
sent en général plusieurs centres de stocka-
ge répartis géographiquement afi n de réduire 
les délais de réponse. Assis dans son fauteuil, 
télécommande à la main, le téléspectateur 
pourra alors gouter au plaisir d’une vision en 
différé équivalente à la diffusion linéaire initia-
le. Les utilisateurs de PC et surtout de termi-
naux mobiles sont quant à eux dans un autre 
rapport avec leur écran et seront, particulière-
ment les seconds, très tributaires du débit dis-
ponible sur leur réseau d’accès. Mais en tout 
état de cause, la télévision de rattrapage est 
déjà devenue un service « de confort » indis-
pensable pour tous les téléspectateurs.

cher u
rétrac

Le le
media
sole d
sont a

conn
s

sous la forme de boutiques

RM

Comme la VOD, la télévision de rattrapage nécessite 
la mise en oeuvre d’infrastructures informatiques 

importantes pour stocker dans des serveurs les 
fi chiers vidéo qui seront consultés en streaming 

par les téléspectateurs fi xes ou mobiles 
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L
e développement de la con-
sommation télévisuelle déli-
néarisée, c’est-à-dire décon-

nectée du conducteur linéaire qui 
régit traditionnellement la diffu-
sion télévisuelle, correspond au 
désir de maîtriser le temps expri-
mé par un large public. Il ne s’agit 
pas seulement de mieux gérer 
ses soirées – comment voir le 

journal télévisé 
si on rentre du travail à 19h45 
et qu’il faut passer à table, 
comment arbitrer le choix 
entre deux émissions dif-
fusées à la même heure,  
comment voir un documen-
taire intéressant programmé 
en seconde partie de soirée 
alors que le réveil sonnera 
à 6h30 – mais aussi de se 
donner les moyens de voir 
n’importe où et à n’importe 
quel moment.

Génération Atawad
Sans surprise, ce sont les jeunes âgés de 15 à 
24 ans qui sont les plus enclins à adopter ces 
nouvelles pratiques de consommation télévi-
suelle qui consacrent leur autonomie par 
rapport au « rituel cathodique » familial. Les 
« socio-marketeurs » les appellent les 
ATAWAD, un nom qui n’a rien à voir avec des 
personnages de Star Wars mais qui désigne, 
au travers d’un de ces acronymes fort prisés 
des américains, ceux qui veulent voir à n’im-
porte quel moment, n’importe où et sur n’im-
porte quel appareil (anytime, anywhere, any 
device). Les études indiquent que près d’un 
quart des individus de cette tranche d’âge pra-

Une profusion de contenus
La gratuité du rattrapage en question 

La télévision de rattrapage est entrée dans la vie des téléspectateurs pour ne plus en sortir. Elle fait 
la part belle aux séries, aux divertissements, aux documentaires et réhabilite les deuxièmes parties 
de soirée. Mais demeurera-t-elle toujours gratuite ?>

suffi samment important pour qu’il 
soit pris maintenant en compte 
dans les mesures d’audiences com-
me le Mediamat de Médiamétie. 

Les limites de la gratuité
La télévision de rattrapage est 
toujours présentée comme un ser-

vice gratuit ou inclus comme 
bonus dans un abonnement. 
C’est a priori logique puis-
que cela concerne des pro-
grammes déjà diffusés à 
l’antenne et disponibles 
seulement pendant une 
période limitée de sept 
jours. Mais, au fur et 
à mesure de sa mon-
tée en puissance, 
les diffuseurs et 
les distributeurs 
d e  c o n t e n u s 
sont de plus en 

plus tentés de « mo-
nétiser » la catch up, ne serait-

ce que pour se rembourser des droits 
de diffusion supplé-

mentaires et des coûts techniques de 
production et de stockage des fi chiers, pour-
tant déjà largement mutualisés avec la VOD 
et dûment payés par les distributeurs du câble 
et de l’ADSL.
La télévision de rattrapage permet déjà de 
valoriser des offres de téléphonie mobile avec 
des forfaits positionnés plutôt dans le haut 
de gamme car gros consommateurs de débit 
data. Les prix élevés n’ont pourtant pas freiné 
l’engouement du public qui parie sur une 
modération des tarifs de transmission de 
données grâce à l’arrivée de Free. L’accès à la 
catch up TV en Wifi , en dehors de chez soi, 

tiquent régulièrement et simultanément 
ces trois principes, et neuf sur dix, au moins 
l’un d’eux. Le premier échantillon associe 
donc la possibilité de retrouver des program-
mes de télévision déjà diffusés - par le biais de 
la télévision de rattrapage mais aussi sur 
YouTube ou DailyMotion – et un moyen d’en-
registrement mobile – baladeur vidéo, smart-
phone, PC portable ou tablette.  Le besoin de 
copier un contenu pour le regarder en mode 
déconnecté n’est pas sans rapport avec l’usa-
ge dominant du PC pour accéder à la catch up 
car l’ordinateur est l’un des rares moyens dis-
ponibles pour réaliser facilement une copie 
transférable. En tout cas, le visionnement en 
différé sur un enregistreur portable est jugé 

EN COUVERTURE > TV DE RATTRAPAGE 

26#

 TELE SATELLITE NUMERIQUE > (MARS 2012)

e 
a 
se 
oir
rte

tiquent régulièrement et sim
i i i f di

c

bonus dans 
C’est a prio
que cela co
grammes
l’antenn
seulem
périod
jours
à me
tée
le
l

plus t
nétiser » la ca

b
journal télévisé
si on rentre du travail à 19h445 

de diffusion supplé

TS266-DOSSIER VOD.indd   26 20/02/12   19:56:31



suppose soit d’utiliser les applications  « mul-
ti-écrans » associées aux abonnements ADSL 
et câble, soit de se cantonner à des proposi-
tions limitées en contenus (via des « apps » 
gratuites) et en couverture réseau (restreinte 
aux hotspots ouverts de certains commerces 
et lieux publics). Même les services accessi-
bles via les terminaux d’opérateurs ont ten-
dance à glisser vers le payant, par le biais de 
propositions qui transgressent la règle des fa-
meux 7 jours et font migrer la catch up vers la 
VOD. Il faut ainsi payer pour revoir des sai-
sons entières de séries sur TF1 Vision (la VOD 
de TF1) ou sur FranceTVOD (la VOD de France 
Télévisions). On a vu également apparaître 
chez des FAI, de la catch-up payante « à la 
séance » ou des « pass prioritaire», à la soirée 
ou au mois, pour désaturer les serveurs aux 
heures de pointe (entre 19h et 22h). Autre pra-
tique de monétisation : la publicité, avant et 
après le programme, avec parfois des annon-
ceurs différents des coupures habituelles de 
la diffusion linéaire.

Le cas particulier 
de Canal+
Pour l’heure, la télévision de rattrapage croît 
toujours en audience, se renouvelant au 
rythme de quelque 1000 programmes mis à 
disposition chaque semaine, en remplace-
ment des 950 qui sortent du dispositif, selon 
TV-replay. Ce site de référence établit égale-
ment un palmarès des requêtes qui transitent 
par son portail avec, au premier rang, les sé-
ries qui captent 55% des demandes (avec un 
score canon pour « Plus belle la vie » !), sui-
vies par le divertissement et une belle perfor-
mance pour le documentaire qui arrive en 
troisième position. Cette offre pléthorique, et 
pour le moment sans surcoût, laisse-t-elle de 
la place à la télévision payante ? Assurément 
oui, car Canal+ et CanalSat ont su se position-
ner de façon différente. « Notre offre de télévi-
sion de rattrapage est évidemment complé-
mentaire des diffusions linéaires et propose à 
nos abonnés de mieux profi ter de leur abon-
nement », commente une porte-parole du 
diffuseur. Lancés dès 2008, les deux services 
se veulent universels : ils sont donc inclus* 
dans les différentes formules disponibles et 
sont offerts à tous les abonnés, sur (bientôt) 
tous les écrans dont ils disposent, qu’ils soient 
fi xes ou mobiles. Ils ont été pionniers sur 
ADSL et le sont à nouveau, en mode « push » 
ADSL, sur les décodeurs Cube HD sat/IP et 
Wifi . Du fait de la multi-diffusion des program-
mes et des fi lms, les services ne sont pas 
qualifi és d’offre de rattrapage mais plutôt 
considérés comme service à la demande, et 
même comme un sixième canal pour ce qui 
concerne le bouquet Canal+, avec cinq mil-
lions de visionnages mensuels. Les périodes 
de disponibilités des contenus sont variables, 
généralement d’une semaine à un mois en 
fonction du type de programmes. Les fi lms 
bénéfi cient généralement d’une exposition de 
30 jours tandis que celle attribuée aux sports 
varie d’une discipline à l’autre et en fonction 
des évènements (de 24 heures pour une fi nale 

de foot, jusqu’à sept jours pour les autres 
disciplines). CanalSat joue sur toute sa palette 
thématique, en segmentant son offre par 
« univers » et en la pimentant d’inédits non 
diffusés à l’antenne. C’est particulièrement le 
cas pour Ciné+ (250 fi lms en catch up VOSTF 
dont 60 exclusivités hors grille linéaire), pour 
Disney Cinemagic (avant-premières  d’une se-
maine avant Disney Channel) mais aussi pour 
Voyage, National Geographic et Nat Geo Wild. 
Bref, de larges plages de rattrapage et des 
mises à disposition anticipées qui confortent 
les abonnés dans l’idée d’être « privilégiés », 
mais qui sont surtout de puissants moyens 
de fi délisation.

Comment évoluera la télévision de rattrapage 
dans les temps qui viennent. Sera-t-elle enco-
re longtemps cantonnée dans des carcans 
nationaux régis par le strict respect des ventes 
de droits par territoires ? Ou va-t-elle être 
balayée pour une grande part par des fournis-
seurs de services mondialisés et payants, 
entrant dans les foyers en faisant fi  des boxes 
et autres décodeurs déjà dans la place ?

* un abonné au bouquet Canal+ n’accède 
qu’au service Canal+ à la demande, 
l’abonné CanalSat accède en plus à 
CanalSat à la demande.
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Fondé en avril 2009 par Patrick Suquet (ex-
Ecran Total) et Arnaud Mary, www.tv-re-
play.fr est le premier guide français de pro-
grammes télévisés en rattrapage. Le site 
réalisait en novembre dernier 1,7 million de 
visiteurs uniques et 18 millions de pages 
vues, soit une progression d’audience de 
plus de 70% en 12 mois. Il est implanté de-
puis peu en Allemagne et au Royaume-Uni. 
En janvier dernier, Lagardère Active a fait 
l’acquisition de sa société éditrice, SBDS, 
pour renforcer son portefeuille d’actifs. In-
ternet Lagardère Publicité s’occupait déjà 
de la commercialisation des espaces publi-
citaires du site qui avait également conclu 
un partenariat éditorial avec Premiere.fr, le 
portail qui regroupe les thématiques ciné-
ma et télévision de Lagardère Active. La di-
rection opérationnelle de TV-replay.fr, pré-
sidé par Thomas Kouck, en charge des 
activités numériques du pôle entertainment 
de la Presse Magazine France de Lagardère 
Active, reste sous la responsabilité de ses 
deux fondateurs.
Questions à Patrick Suquet, co-fondateur 
de www.tv-repaly.fr

Quel bilan tirez-vous des 34 mois 
d’existence de www.tv-replay.com en 
termes de satisfaction des besoins du 
téléspectateur ? 
Les sites de rattrapage des chaînes rencon-
trent un succès croissant car ils répondent à 
deux besoins fondamentaux des téléspec-
tateurs : la consommation à la demande et 
la consommation individualisée. Dans cet 
univers, TV-replay permet aux internautes 

de faciliter leur recherche de programmes. 
1000 nouvelles émissions ou séries sont 
mises en ligne chaque semaine sur l’en-
semble des chaînes gratuites de la TNT. Il 
est fastidieux, voire impossible, pour un in-
ternaute de passer d’un site à l’autre pour 
faire son choix. TV-replay rassemble ainsi 
toutes les informations sur les programmes 
disponibles par genre (séries, documentai-
res, divertissements? etc) et par thème 
(voyage, humour, maison, santé, etc). En 
outre, nous enregistrons 500 000 votes par 
mois sur les programmes visionnés, ce qui 
permet aux internautes de dénicher des 
émissions de qualité grâce à la communau-
té des téléspectateurs. TV-replay est en fait 
un guide de programmes adapté à la 
consommation de vidéo en ligne. 

Comment voyez-vous évoluer les ser-
vices de télévision de rattrapage dans 
un futur proche ? 
Les services replay vont progressivement 
s’implanter sur l’ensemble des écrans mis à 
la disposition du public. Tablettes, smart-
phones, TV connectées, consoles de jeux, 
etc. Le modèle économique reposera sur 
l’insertion d’écrans publicitaires à l’intérieur 
des vidéos. Sur TV-replay, nous allons met-
tre en place des outils permettant de per-
sonnaliser les sélections en fonction des 
goûts propres à chaque internaute.

Quelles sont les tendances remarqua-
bles de la catch-up TV à l’étanger ?
La France est en Europe le pays le plus 
avancé en termes de catch-up tv, avec la 
Grande-Bretagne qui bénéfi cie des moyens 
considérables de la BBC pour internet. Tou-
tes les chaînes gratuites de la TNT dispo-
sent d’un site de replay. En moyenne, entre 
17h00 et minuit, environ 60% des program-
mes diffusés sont proposés le lendemain 
en replay. Aux Etats-Unis, les majors qui 
possèdent aussi les chaînes, se sont unis 
pour créer une offre commune sur Hulu. 
Comme ils détiennent les droits sur les sé-
ries, la catch-up est considérée comme un 
média supplémentaire, pour valoriser leurs 
programmes.

TV-REPLAY, LE PREMIER GUIDE DE LA TÉLÉVISION DE RATTRAPAGE>

Page d’accueil du site www.tv-replay.fr.

TS266-DOSSIER VOD.indd   27 20/02/12   19:57:01



28#

 TELE SATELLITE NUMERIQUE > (MARS 2012)

EN COUVERTURE > TV DE RATTRAPAGE 

L
e tableau met en évidence une offre de 
rattrapage des télévisions françaises 
très hétérogène et manifestement « en 

construction ». Chaque diffuseur a sa stratégie : 
certains veulent avant tout assurer leur 
présence sur tous les modes d’accès, d’autres 
cherchent d’abord à fi déliser leur audience, à 
moindre coût ou en cherchant la rentabilité. 
L’ordinateur et les réseaux fi laires sont les deux 
modes d’accès les plus utilisés : Internet permet 
une recherche aisée – notamment via des 
agrégateurs comme TV-replay – et un 
visionnement du résultat sur le même écran. 
L’ADSL et le câble, un peu moins riches, offrent 
les mêmes facilités directement sur le grand 
écran familial. Les applications de catch-up 
mobile prolifèrent, avec une prédominance 
d’iOS (Apple), suivi d’Androïd, toujours 
pénalisé par l’existence de ses différentes 
versions. N’oublions pas non plus que les 
terminaux connectés donnent également accès 
aux sites de rattrapage sur Internet via la 3G ou 
le Wifi . La catch-up sur appareils connectés 
est dans un dilemme : les constructeurs, en 
partenariat trop exclusif avec des chaînes, se 
retrouvent limités, et s’ils veulent enrichir leur 
offres, ils sont freinés par les demandes 
fi nancières des diffuseurs qui veulent les 
« aligner » sur les opérateurs de réseaux. Le 
débat est donc très ouvert : les industriels 
disposent de plateformes qu’ils peuvent 
enrichir en contractant avec des producteurs 
de contenus, les diffuseurs peuvent profi ter 
de la norme HbbTV (TNT2.0) pour « pousser » 
directement leurs catch-up et VOD en court-
circuitant les intermédiaires. Un match à 
suivre dans lequel les téléspectateurs n’auront, 
malheureusement, pas grand chose à dire. 
Quand à la catch-up sur TNT ou satellite, il faut 
l’encourager car c’est le seul moyen d’apporter 
la VOD payante ou gratuite aux populations 
déconnectées mal desservies par les réseaux 
haut débit.

Les principaux services et modes d’accès   
Ce tableau offre un aperçu 
des offres de télévision de 
rattrapage des principales 
chaînes de télévision 
françaises, diffusées sur la 
TNT, les réseaux terrestres 
ou par satellite. Les 
informations ont, pour une 
grande part, été vérifi ées 
mais des erreurs ont pu 
subsister.

> CHAÎNES 
(TNT)

TF1

France 2

France 3

Canal+ payant

France 5

M6

Arte

Direct 8

W9

TMC

NT1

NRJ12

LCP

Public Senat

France 4

BFMTV

i>Tele

Direct Star

Gulli

France 0

RTL9

AB1

TV5

Euronews

France 24

Eurosport payant

LCI payant

 PC + Web

Mytf1  (tf1.fr)

pluzz.fr

pluzz.fr

canalplusalademande.
canal-plus.com

pluzz.fr

m6replay.fr

arte.tv/plus7

direct8.fr/replay

w9repaly.fr

videos.tmc.tv

videos.nt1.tv

nrj12.fr

lcp.fr/videos/emissions

publicsenat.fr

pluzz.fr

www.bfmtv.com/replay/

itele.fr/emissions

directstar.fr/replay

gulli.fr/

pluzz.fr

rtl9.com

ab1.tnt-replay.com/
tv-rattrapage.html

tv5mondeplus.com

fr.euronews.net/
programmes/

france24.com/fr/
emissions

ADSL + Câble 

Alice, Auchan Tel (JT) , Free, Bouygues Tel,  
Orange, SFR(Numericable (JT)

Alice, Free, Bouygues Tel Numéricable  Orange, SFR

Alice, Free, Bouygues Tel Numéricable  Orange, SFR

Alice, Auchan Tel, Dartybox, Free, 
Bouygues Tel Numéricable  Orange, SFR

Alice, Free, Bouygues Tel Numéricable  Orange, SFR

Alice, Free, Bouygues Tel Numéricable  Orange, SFR

Alice, Auchan Tel, Free, Bouygues Tel, 
Numericable, Orange, SFR

Alice, Auchan Tel, Free, Bouygues Tel, 
Numericable, SFR

Alice, Auchan Tel, Free, Bouygues Tel, 
Numericable, Ornage, SFR

Alice, Auchan Tel, Free, Bouygues Tel, 
Numericable, SFR

Alice, Auchan Tel, Free, Bouygues Tel, 
SFR, (Numericable)

Alice, Auchan Tel, Free, Numericable, SFR Orange

Alice, Free

Alice, Free

Alice, Free, Bouygues Tel Numéricable  Orange, SFR

Alice, Bouygues Tel, Free  Numéricable , (SFR

Alice, Bouygues Tel, Free  Numéricable, (SFR)

Alice, Free (prochainement)

Alice, Auchan Tel, Free, Numericable,
Orange, SFR (en juin)

Alice, Free, Bouygues Tel Numéricable  Orange, SFR

Alice, Free, SFR

Alice, Free

Alice ; Free, S

Alice, Auchan Tel, Dartybox, Free, Numericable, (SFR)

Alice, Free, Orange

Numericable (autre FAI bientôt)

Numericable, (SFR) (autres FAI bientôt)
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  OFFRES

  à la télévision de rattrapage
TVs connectées

Philips (JT)

Philips (JT)

Samsung, (LG, Panasonic)

Philips (JT)

Sony 

Philips

LG, Philips Samsung,Sony, Toshiba

Philips (JT)

Toshiba

LG, Loewe, Panasonic, Philips, 
Toshiba, Samsung, Sharp, Technisat, 

Terminaux connectés

Toshiba

(Boxee Box D-Link)

Terminaux mobiles 
(Apps et portails opérateurs)

iOS, Bada, Windows Phone

iOS, Androïd

iOS, Androïd

iOS, Androïd

iOS, Androîd

iOS, Orange, M6 Mobile

iOS

iOS

iOS

iOS

iOS (iPad), Android

iOS, Androïd

iOS

OS, Androïd

iOS

iOS, Androïd

iOS

iOS, Androïd

Androïd

iOS

iOS, Androïd

iOS, Androïd, BlackBerry

Consoles de jeu

Xbox 

Xbox

TNT & Satellite

Canal+/CanalSat (Astra)

Fransat 
(offre courant 2012, AB3)
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Quel TÉLÉVISEUR choisir ?

Bbox (Bouygues Telecom). TV de rattrapage : 
Les mêmes chaînes que l’offre Numericable. 
A partir de 29,90 € / mois.

Darty Box (Darty). TV de rattrapage : 17 chaînes selon 
l’abonnement, dont Euronews, Game One, MTV, Disney 
Channel,  Canal+ (abonnés). A partir de 29,90 € / mois.

Freebox Revolution (Free). TV de rattrapage : un total 
de 33 chaînes, dont celles de France Télévisions, et la 
plupart des chaînes de la TNT. A partir de 29,99 €/ mois.BO
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> La France ayant un marché ADSL fort développé, les « boxes » d’opérateurs proposent systématiquement la 
TV de rattrapage. Les constructeurs de téléviseurs prennent donc en compte cette situation et développent des offres 
enrichies qui ne se limitent pas à ce catch up par ailleurs monnayé par les diffuseurs. Avec le téléviseur connecté, 
le spectateur va disposer de nombreux services qui évolueront en fonction de la stratégie des marques mais aussi 
des initiatives des diffuseurs qui « pousseront » leurs applications – y compris la catch up TV – grâce à la norme 
HbbTV – appelée TNT 2.0 en France – qui devrait être installée sur toutes les gammes 2012.

HAIER 42A7001
TV de rattrapage : N/D
42” LED 3D
(5 paires de lunettes incluses) 
HbbTV, WiFi, 3 tuners

 Le prix

� 699 € (avril 2012)  www.haier.fr

LG 55LM860V2
TV de rattrapage : NRJ 12, 
d’autres chaînes arrivant en 2012
55” LED 3D 
(4 paires de lunettes incluses)
HbbTV, WiFi

 Prix des lunettes passives 
 très bon marché

� NC€ (mars 2012)  www.lg.com/fr

LOEWE XELOS 323
TV de rattrapage : France 3, TV5, ARTE+7
32” LED
HbbTV, RJ-45

 Mise à jour services NetRange 
 et NetTV via Internet

� 999€   www.loewe.tv/fr

PANASONIC TX-P50VT304
TV de rattrapage : ARTE
50” Plasma 3D
HbbTV, RJ-45

Service twitter en direct pendant 
la diffusion d’une émission

� 1 690 €   www.panasonic.fr

PHILIPS 40PFL8606H5
TV de rattrapage : France 24, NRJ 12, 
MTV, France Télévision JT, ARTE
40” LED 3D
RJ-45

 L’offre la plus large de notre  
 sélection en TV de rattrapage

� 1 229€   www.philips.fr
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Certains constructeurs, 
comme Sony ou LG, 
proposent des lecteurs 
Blu-ray ou des Home 
Cinéma compacts avec 
Blu-ray incluant les mêmes 
services que les téléviseurs 
connectés, y compris la 
TV de rattrapage. Une 
alternative intéressante 
si vous avez un téléviseur 
récent, mais qui n’est 
pas connecté.

A SAVOIR...

NCBOX HD (Numericable). TV de rattrapage : 
TF1 (JT), M6, Canal+ (abonnés), NRJ 12, MTV + chaînes 
du bouquet de l’abonné. A partir de 29,90 € / mois.

Livebox (Orange). TV de rattrapage : TF1, Groupe 
France Télévisions, M6, France 24, Orange Sport, NRJ 12, 
Disney Channel, ARTE, W9. A partir de 34,90 € / mois.

Neufbox (SFR). TV de rattrapage : M6, Disney 
channel, Gulli, Game One, Equidia, NRJ 12, Canal+ 
(abonnés). A partir de 29,90 € / mois.

BOX DES OPÉRATEURS…

8

6

SAMSUNG 55D80006
TV de rattrapage : Gulli, BFM
55” LED 3D
HbbTV, WiFi

 Plateforme Smart Replay 
 développée localement, prenant 
 en compte tout l’univers multimédia 
 (TV, radio, presse, webTV) 

� 559 €   www.htc.com

SONY KDL-46HX7507
TV de rattrapage : M6, NRJ 12, ARTE
46” LED 3D
HbbTV

 Affi chage d’un pop-up à l’écran 
 quand un service est disponible, 
 proposant d’appuyer sur le bouton 
 rouge de la télécommande 

� NC€ (mars 2012)  www.sony.fr

TCL-THOMSON 46FT75638
TV de rattrapage : 
Accord avec le portail Orange
46” LED 3D (2 paires de lunettes)
HBBTV, WiFi via dongle

 Lunettes passives 
 à prix très abordable

� 999€   www.thomsontv.fr

TOSHIBA 42TL8389
TV de rattrapage : NRJ 12, France 24, TV5 
Monde
42” LED 3D
HBBTV, RJ-45

 Portail Toshiba Places commun 
 à de nombreux produits de la marque

� 699€   www.toshiba.fr

7

4
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  LES TÉLÉVISEURS
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Regarder la TV de RATTRAPAGE sur son PC  

Acer Iconia Tab A510. Ecran 10,1” LED 1200 x 800 
pixels - Système Androïd 4.0 - Proc. Nvidia Tegra 3 
Quadcore 1,3 GHz. Prix : 399 € (disponible mars 2012) 

Apple. Ecran 9,7” IPS 1.024 x 768 pixels - Système 
iOS 5.1 - Proc. A5 bicœur Apple 1 GHz - Son Volume 
d’écoute maximal confi gurable. Prix : à partir de 479 € 

Archos 101 G9. Ecran 10,1” TFT 800 x 1280 pixels - 
Androïd 3.2 - Proces. Texas Inst. OMAP4 Cortex-A9 
dble cœur 1,5 GHz Son N/D. Prix : à partir de 299,99 €

8

> Une majorité de « nouveaux téléspectateurs » utilisent leur ordinateur pour regarder les émissions qu’ils n’ont pas pu 
voir en direct, la plupart des chaînes proposant d’abord la télévision de rattrapage via leur portail Internet. Que ce soit 
un PC All-In-One (Tout-En-Un) muni d’un écran de grande taille en résolution full-HD, ou un ordinateur transportable aux 
dimensions conséquentes pour justifi er de rester à la maison, tous les modèles présentés dans ces deux pages dis-
posent d’un processeur graphique bien dimensionné pour un affi chage fl uide et d’une section audio plutôt soignée. 
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EN COUVERTURE > TV DE RATTRAPAGE 

ACER ASPIRE AZ5771-073 1
Ecran 23” WLED 1920 x 1080 pixels
Processeur Intel Pentium G620
Carte Graphique Nvidia GT520 1 Go dédié
Son haute défi nition Realtek ALC662 
optimisé Dolby®4
Pas de Tuner TV

� 699 €   www.acer.fr

APPLE IMAC 27”2
Ecran 27” LED 2560 x 1440 pixels
Processeur Intel Core i5 quadricœur à 
2,7 GHz
Carte Graphique AMD Radeon HD 6770M
Son via deux amplifi cateurs internes à 
haut rendement de 17 watts
Pas de Tuner TV

� 1 649€   www.apple.fr

ASUS ET2700INTS-B014C3
Ecran 27” LED 1920 x 1080 pixels
Processeur i5-2400S
Carte Graphique Nvidia GT540 1 Go dédié
Son DTS Surround Sensation avec 
Subwoofer externe
Tuner TV numérique

� 1 499 €   www.asus.fr

HP OMNI 274
Ecran 27” LED 1920 x 1080 pixels
Processeur multicœurs N/D
Carte Graphique  N/D
Son Beats Audio
Tuner TV

� 1 299€   www.hp.com/fr

LENOVO IDEACENTRE A7205
Ecran 27” LED 1920 x 1080 pixels
Processeur Intel Core N/D
Carte NVIDIA GeForce N/D
Son Dolby Home Theatre V4
Tuner TV N/D

� NC (avril 2012)  www.lenovo.fr
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ou sa TABLETTE

Asus Eee Pad Transformer Prime. Ecran 10,1” LED 
1280 x 800 pixels - Syst. Google Androïd 4.0 - Proc. 
Nvidia Tegra 3 Quadcore Son N/D. Prix à partir de 599 €

Lenovo IdeaPad YOGA. Ecran 13,1” LED 1 600 x 900 
pixels - Système Windows 8 - Proc. Intel Core N/D - 
Son N/D - Prix NC (disponibilité NC)

Samsung. Ecran 7” TFT 1024 x 600 pixels - Système 
Androïd 4.0 - Processeur Dual-Core 1GHz - Son N/D - 
Prix NC (disponibilité NC)

LES TABLETTES...

1

2

7 Les personnes ultra-mobiles se tourneront 
vers les tablettes, car le poids et l’autonomie 
permettent de les avoir presque toujours avec 
soi. De plus en plus de chaînes proposent des 
applications spécifi ques pour regarder la TV en 
rattrapage (surtout sur iOS pour l’instant, mais 
Androïd rattrape petit à petit son retard), 
et il suffi t d’une bonne connexion Wi-Fi 
pour regarder ses émissions préférées quand 
on veut et où on veut.

A SAVOIR...
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DELL7
Ecran17.3” 3D WLED 1920 x 1080 pixels
Processeur Intel Core i7-2760M
Carte Graphique Nvidia GeForce  GT 
555M 1 ou 3 Go dédiée
Son JBL 2.1 + technologie Waves 
MaxxAudio 3

� A partir de 749€   www.dell.fr

HP PAVILION 
DV7-6B99SF

8

Ecran 17,3” LED 1600 x 900 pixels
Processeur Intel Core i7-2670QM
Carte Graphique AMD Radeon HD 
6770M 2 Go dédiée
Son Audio Beats avec caisson de basse 
HP Triple Bass Refl ex

� 1 099 €   www.hp.com/fr

MEDION AKOYA P86129
Ecran 18,4 ‘’ LCD 1680 x 945 pixels)
Processeur Intel Pentium T4400 
Nvidia GeForce GT230M Direct X10 
Graphique avec 1.024 Mo DDR3 de 
mémoire Certifi é Dolby Home Theater v3

� 750 €   www.medion.com/fr

LES PORTABLES 
“DE SALON”

ACER ASPIRE 
7750G-2456G1.5TMN

6

Ecran 17.3” LED 1600 x 900 pixels
Processeur Intel Core i5-2450M
Carte Graphique AMD Radeon HD 
7670M 1 Go dédiée
Son optimisé par la 2ème génération 
Dolby Advanced Audio

� 699 €   www.acer.fr
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