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EditoDépassée la télé ? 
 
Si l’on en croit les chiffres de l’étude « Un an de télévision dans le monde »*, c’est loin d’être le 

cas .... En 2011, la durée d’écoute mondiale moyenne est de 3 heures et 16 minutes par jour et par 
personne, affi chant une progression de 6 minutes par rapport à 2010. Une progression notamment 
tirée par l’Asie et plus particulièrement la Chine qui enregistre une forte croissance : +12 minutes 
en un an. Une hausse également observée dans plusieurs pays européens : + 15 minutes en France, 
+ 7 minutes en Italie, + 5 minutes en Espagne. Selon GFK, en 2011, les Allemands ont acheté pas 
moins de 7 millions d’écrans de télévision haute défi nition, 100 fois plus qu’il y a 5 ans. Au 
Royaume-Uni, un foyer sur deux possède un enregistreur numérique à disque dur et en Australie, 
cette part s’élève à 44%, soit une hausse de 11 points en un an. L’expansion des enregistreurs 
numériques tire à la hausse la consommation de programmes TV en différé, une pratique qui vient 
augmenter la durée d’écoute live de 11% aux Etats-Unis et de 10% au Royaume Uni.

L’élargissement de l’offre de chaînes, accentué par le passage au tout numérique, est une 
motivation supplémentaire pour regarder davantage la télévision. En Espagne, par exemple, la 
part d’audience des chaînes non historiques est passée de 9% en 2001 à près de 47% dix ans 
après, soit sensiblement le même niveau qu’au Royaume-Uni où cette part d’audience atteignait 
déjà près de 20% en 2001. La télévision demeure le seul média à même de mobiliser une audience 
massive et de battre des records, y compris à des heures peu fédératrices.

Avec une année riche en actualité, la télévision s’impose plus que jamais comme le média de 
l’exclusivité et du direct. Le mariage princier au Royaume-Uni a rassemblé 13,6 millions de 
téléspectateurs sur BBC One à 8 heures du matin. De même en France, la fi nale de la Coupe du 
Monde de Rugby se hisse en tête du classement et a rassemblé 15,4 millions de téléspectateurs à 
10 heures du matin. Enfi n, la grande soirée célébrant le réveillon du Nouvel An Chinois a rassem-
blé près de 203 millions de téléspectateurs.

Les journaux télévisés représentent 63% des programmes factuels en 2011, soit une augmenta-
tion de 10 points par rapport à l’année passée. Au Japon, 4 programmes sur 10 dans le palmarès 
sont des programmes d’information, dont 3 pendant la semaine de l’accident nucléaire à Fukushima. 
Autre exemple, en Italie, la chaîne d’information Rai News a multiplié son audience par 3 en un an.

Le divertissement, 2ème genre le plus regardé dans le monde, compte pour 38% des 10 
meilleurs programmes tous pays confondus. Parmi eux, les formats musicaux de recherche de 
talents demeurent les marques qui s’exportent le plus, et se placent en haut des classements. 
L’Eurovision apparaît 18 fois dans les palmarès internationaux des programmes les plus perfor-
mants, tandis que Got Talent (connu en France sous le titre de La France a un Incroyable Talent) 
fi gure dans les tops 10 de 11 pays. Idols (A la Recherche de la Nouvelle Star) est présent dans les 
palmarès de 8 pays, Strictly Come Dancing (Danse avec les Stars) dans 7 pays et X-Factor dans 
5 pays. Dernier phénomène international en date : The Voice se hisse en bonne position dans les 
palmarès aux Pays-Bas, en Bulgarie ou encore au Danemark.

La fi ction reprend sa place de leader cette année avec 41% des programmes les plus perfor-
mants. Sa progression est portée par les séries qui représentent 69% du genre fi ction, soit 9 points 
de plus qu’en 2010. Une hausse notamment tirée par les productions locales qui, en plus de leur 
succès national, rayonnent à l’international.

Près de 36,4 millions de Français regardent la télévision en passant par le câble, le satellite 
ou l’ADSL, soit 62% de la population équipée d’un téléviseur, indique la dernière vague de 
Médiamat’Thématik, publié par Médiamétrie. En six mois, ce mode de consommation cathodique 
a progressé de 5,7%. Si ces trois modes de diffusion sont de plus en plus attractifs auprès de la 
population, l’offre payante, en revanche, est en net recul. 14,8 millions d’individus ont souscrit à 
une telle offre, soit 10% de moins en six mois. Parmi eux, 10,8 millions ont opté pour Canalsat via 
le satellite et l’ADSL. Les autres passent par le câble...

Comme le prouvent tous ces chiffres , quelque soit le « tuyau » utilisé pour la recevoir, la télé 
se porte bien et ses diversifi cations technologiques vont contribuer, sans aucun doute, à la 
poursuite de son succès mondial.

Gilbert Draner
*«Un an de télévision dans le monde» d’Eurodata TV Worldwide.
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B
arcelone en février, c’est déjà le Prin-
temps, et c’est sous 4 jours de soleil que 
le Mobile World Congress s’est déroulé. 

Il y avait aussi du soleil dans les annonces, et 
les constructeurs se sont démenés pour mon-
trer leurs derniers appareils, tous plus beaux 
et performants les uns que les autres. L’an 
passé, le MWC, c’était le salon Android. 2012 
est l’année des processeurs, avec des 4 cœurs 
qui motorisent désormais les smartphones 
et tablettes les plus abouties, bien que cer-
tains nous expliquent qu’on peut encore faire 
mieux avec 2 cœurs. Allez comprendre. Il faut 
désormais compter sur l’arrivée en force des 
marques chinoises, dont les produits, que ce 
soit pour les caractéristiques techniques ou le 
design, se rapprochent de plus en plus des 
leaders du marché. Enfi n, même si la part 
d’Apple dans le marché du mobile et de la ta-
blette est toujours très importante, on pouvait 
remarquer son omniprésence chez les acces-
soiristes, bien que l’offre autour des acces-
soires et périphériques pour les appareils 
Android soit plus conséquente cette année.

De l’image…
Pour rester sur ce qui nous intéresse ici, qu’en 
est-il de la télévision ou du multimédia sur 
ces petits écrans ? Nous avions vu dans notre 
dossier de janvier que le meilleur moyen, et 
surtout le plus pratique, de capter la télévision 
sur une tablette ou un smartphone se passe 
par le streaming Internet, mais il n’y a pas que 
cela. Ainsi, Rovi se prépare aux services du 
futur. Leader aujourd’hui de la fourniture des 
programmes de télévision dématérialisés, la 
marque possède aussi DivX, à ce titre, propo-
se un service en partenariat avec Samsung  
qui, lorsque l’on a acheté un fi lm Blu-Ray, 
permet de l’identifi er afi n de télécharger le 
même fi lm au format DivX dans son smart-
phone ou sa tablette. La 3D a été sans contes-
tation possible le buzz de l’année 2011, mais 
le fait d’avoir à utiliser des lunettes spéciales 
est un frein important à son usage sur un petit 
écran. Les premiers modèles proposés par 
LG n’avaient pas été concluants, mais cela 
pourrait changer dans un avenir proche avec 
MasterImage, qui montrait un écran de 10”, 
en résolution 1080p, et avec une image 3D 
sans lunettes d’une fi nesse exceptionnelle. Il 
faut maintenant savoir quelle est la marque 
qui le proposera en premier.

… Et du son !
Même si The Artist, bien que muet, est 
devenu le fi lm le plus primé de l’histoire du 
cinéma, l’image n’est pas grand- chose sans 
le son. Et pour compenser le faible volume 

Vitrine spéciale MWC 2012
L’image et le son dans la poche

octroyé dans des appareils si fi ns 
qu’un smartphone ou une 
tablette, il faut bien ex-
ploiter des voies an-
nexes. Ainsi Dol-
by agit aujourd’hui 
sur les deux facet-
tes, avec Dolby Mo-
bile pour améliorer le 
son, que ce soit en pré-pro-
duction qu’en post-production, 
mais aussi avec Dolby Image, afi n 
de proposer une image de qualité qui se 
permet de prendre 20% de moins en stocka-
ge. L’application CineXPlayer sur iOS est là 
pour nous le démontrer. SRS Labs, qui 
fait uniquement du post-traitement, marque 
aussi une présence importante dans les 
appareils mobiles.
Pour les baroudeurs, bien que capter un 
signal au fond des grottes de Lascaux soit du 
domaine de l’utopie, P2i a trouvé la solution 
qui évite de munir son smartphone d’une 
grosse coque étanche. Sa technologie con-
siste à appliquer un fi lm micro-cellulaire sur 
l’ensemble des composants de l’appareil.
Enfi n, pour rester dans un contexte 100% TV, 
il était possible de découvrir Nuance TV, qui 
consiste à piloter son téléviseur par la voix. 
Mais pourquoi le faire au sein du Mobile 
World Congress ? Tout simplement parce 
que celle-ci est naturellement complétée 
par une application disponible sous iOS et 
Android. On ne peut en effet pas tout 
faire en parlant.

Pierre Lagrange,
Envoyé spécial

Asus PadFone
Smartphone ou tablette, plus 

besoin de choisir. Pour ceux qui 
veulent à la fois un smartphone, une 

tablette et un Netbook, le PadFone est la 
machine idéale. Le processeur Qualcomm 
Snapdragon S4 à double cœur sait piloter 
sous Android 4 l’écran 4,3” du smartphone 
aussi bien que l’écran 10,1” lorsqu’il 
est inséré dans le dos de la tablette. 
Le clavier est aussi une station d’accueil. 
A noter le stylet Headset, qui sert aussi 
de combiné Bluetooth. 
> Prévu en Europe pour mai 2012.

ZTE Era
Les smartphones chinois 

réduisent l’écart. Ce 
smartphone de 7,8 mm 

d’épaisseur a été conçu 
pour offrir des capacités 
multimédia haute défi -

nition. Il est mû par un 
processeur à 4 cœurs 

Nvidia Tegra 3 et tour-
ne sous Android 4. 

Son écran 4,3” a 
une résolution de 

960x540 pixels, 
la voix est HD, le 

son est Dolby. 
> Il arrivera en 

France au deuxième 
trimestre 2012.
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Nokia 808 
PureView
41 MegaPixels et Dolby 

Mobile. Désigné comme 
le meilleur téléphone 
mobile du MWC 2012, le 
Nokia 808 PureView intègre 
un capteur à optique Carl Zeiss 
de 41 MegaPixels, soit près de 
3 fois plus que ce qu’il y avait 
de mieux jusqu’alors dans un 
smartphone. Du zoom presque 
à l’infi ni pour détecter le 
moindre détail, l’appareil sait 
fi lmer en HD 1080p. Le son n’a 
pas été oublié, car Dolby Mobile 
est passé par là. 
> Il arrive en mai au prix de 579 €.

3M – PicoProjecteur HD
Texas Instruments a présenté l’année dernière sa 

puce Pico HD, donc en 720p. Cette année, ce sont 
plusieurs constructeurs qui démontraient qu’avec 

des vidéoprojecteurs à peine plus grands que 
la main, on peut disposer d’une image de 2 m 

de diagonale dans ce format. Ici un 3M, que 
l’on devrait voir arriver avant la fi n de l’année. 

> Prix non déterminé.

Option VIU2
Webcam IP ou 3G. Cette caméra a pour originalité de 

disposer d’un emplacement interne pour y connecter une clé 
USB 3G. Tout se pilote ensuite très simplement depuis une 

application intuitive installée sur un smartphone Android ou iOS. 
Sa batterie interne a une autonomie de 2 h, dans le cas 

où l’alimentation externe vienne à défaillir.
> Prix non défi ni.

Jabra Freeway
Kit mains libres et HP d’appoint. Ce kit mains 
libres automobile stéréo a 3 haut-parleurs et 
2 micros, pour délivrer un son de voix HD en 
Virtual Surround, avec une suppression active 
du bruit. Il peut aussi servir de haut-parleur 
d’appoint qui se connecte en Bluetooth à un 
smartphone ou une tablette. 
> Prix : 119 €.

Sony – PS Vita
PS Vita face à l’emprise des jeux sur smartphone. 
Il est notoire que depuis quelque temps, le jeu 
vidéo se fait de plus en plus présent sur les 
smartphones et tablettes, et même si Sony a 
essayé de proposer un produit “entre deux” avec 

son Xperia Play, l’arrivée 
de la PS Vita montre 

que les construc-
teurs de consoles 
portables n’ont 
pas dit leur 
dernier mot. 
> Prix à partir 
de 240 €.

Invoxia AudioOffi ce
iPhone ou iPad de bureau. 
Transformer son iPhone ou 
son iPad en téléphone fi xe 
de bureau, c’est un peu le 
monde à l’envers. Mais 
pour les professionnels, 
cet accessoire audio de très 
haute qualité, au design 
unique, a sa place. Sa techno-
logie acoustique In Vivo, ses 
4 haut-parleurs et ses deux 
micros numériques en font 

un reproducteur 
sonore et un appa-
reil de conférence 
hors pair. 
> Prix : 299 €.

CoPilot 
Live & 
O’Car
Un iPhone 

dans l’auto-

radio pour na-

viguer. Oxygen Audio propose 
depuis 2011 son O’Car, un autoradio à la 
norme DIN qui a pour particularité de recevoir un iPhone 
dans sa face avant, ce dernier faisant alors offi ce d’écran 
tactile pour donner accès aux fonctions de l’autoradio. 
CoPilot y a intégré son logiciel de navigation, offrant ainsi 
une compacité réduite au maximum. 
> CoPilot Live s’achète sur l’AppStore à partir 
de 24,99 € et l’O’Car coûte 160 €.
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LA MAISON CONNECTEE  
Le réseau informatique s’invite dans la distribution radio-TV 

Le câblage des maisons et des appartements n’est 
pas vraiment une nouveauté. En effet, le fameux coaxial 
serpente depuis longtemps dans nos murs et dans nos 
plinthes pour distribuer les signaux de télévision reçus par 
l’antenne extérieure ou par le réseau urbain d’un câblo-
opérateur. Il a même survécu à la fi n de l’analogique et 
véhicule maintenant - et pour longtemps - des multiplex 
numériques porteurs d’un bien plus grand nombre de 
chaînes qu’auparavant. Mais, depuis une dizaine d’année, 
un nouveau venu lui dispute le terrain de la distribution 
des signaux audiovisuels : le réseau informatique 
domestique et son protocole IP universel qui s’insinuent 
partout grâce, parfois, à son câblage spécifi que, mais 
aussi, plus souvent, en s’insinuant dans les fi ls électriques 
et occupant l’espace hertzien du salon et des chambres. 
Par l’intermédiaire du réseau IP les ordinateurs, 
maintenant les tablettes et même les téléviseurs reçoivent 
des images et des sons de presque partout dans le monde 
et nous n’avons encore rien vu. Loin de se concurrencer, 

coaxial et ethernet - avec ou sans fi l - vont cohabiter 
pour soutenir la montée en débit que va apporter la 
fi bre optique et les technologies radio large bande. Les 
écrans, tous connectés, vont restituer tous les contenus 
multimédias diffusés ou enregistrés sous forme de fi chiers 
tout en servant d’interface pour de nouvelles applications 
informatiques dédiées à la communication, à la création 
ou aux services domotiques. 
La convergence entre multimédia et informatique, 
particulièrement dans le réseau domestique, ne fait que 
commencer et Télé Satellite & Numérique se devait 
d’aborder le sujet dans un dossier. Nous commençons 
dans ce numéro avec un premier épisode d’une première 
série de trois,* mais aussi, bien évidemment, nous portons 
dès aujourd’hui une attention particulière à ce thème et 
ses multiples facettes, dans toutes les pages de votre 
journal pour vous accompagner dans cette aventure.

>

Par Pierre Lagrange et Philippe Pélaprat

LE RÉSEAU IP DOMESTIQUE, ALLIÉ DU COAXIAL

LES INGRÉDIENTS QUI FONT UN BON RÉSEAU 
LA NOUVELLE DONNE DE LA DISTRIBUTION RADIO/TV 

LES ÉQUIPEMENTS RÉSEAUX FILAIRES ET SANS FIL 
LES MATÉRIELS AUDIOVISUELS POUR LE « MUTI-ROOM »

>
>
>
>
>
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Le premier réseau multimédia de la mai-
son est né avec la télévision. Pour joindre 
l’antenne Yagi (appelée vulgairement 

râteau) au poste de télévision, on a déployé 
un câble blindé, constitué d’un conducteur 
central isolé et d’une tresse métallique proté-
geant l’âme des ondes parasites. Le câble 
coaxial est demeuré, depuis les années 1950, 
la voie royale pour distribuer les images diffu-
sées par voie hertziennes, d’abord avec six 
chaînes nationales analogiques, puis aujour-
d’hui, les neuf multiplexes numériques de la 
TNT. Dans les années 1980, la télévision par 
satellite et par câble a fait son apparition et va 
continuer à emprunter le même type de sup-
port. Les habitations neuves sont équipées 
dès leur construction d’un réseau coaxial qui 
dessert généralement plusieurs pièces de la 
maison ou de l’appartement. Le câble de des-
cente d’antenne ou l’arrivée du réseau urbain 
de télédistribution aboutit généralement dans 
un placard technique après être passé, pour 
les immeubles, par des infrastructures com-
munes partagées entre tous les résidents. Les 
signaux sont distribués dans les différentes 
pièces par des petits répartiteurs mais les câ-
bles ne sont généralement plus apparents 
puisqu’ils passent dans des gaines. L’architec-
ture générale d’une distribution coaxiale est 
arborescente et le réseau n’avait pas initiale-
ment vocation à être bidirectionnel. Les si-
gnaux qui arrivent sont multiplexés (mélan-
gés) et la sélection d’un programme se fait par 
le biais d’un tuner. Loin d’être dépassé le 
coaxial est devenu interactif grâce aux mo-
dems, totalement multiservices, et constitue 
aujourd’hui une autoroute numérique aussi 
performante que la fi bre optique.

Un câble coaxial comporte un conducteur central 
entouré par une gaine métallique (Il est parfois blindé)

La box à tout faire
Devenue démocratique, la ligne téléphonique 
a été le point d’entrée de la télématique dans 
la maison, puis de l’informatique communi-
cante via modem et enfi n du service triple-
play via la boîte multiservices qu’il est convenu 
désormais d’appeler box. Autour d’elle s’est 
développé le réseau informatique domesti-
que qui interconnecte les ordinateurs des 
occupants de la maison entre eux, avec leurs 
périphériques, mais surtout avec l’extérieur 

Paire de cuivre et ondes hertziennes 
Le réseau IP domestique allié du réseau coaxial TV

Le bon vieux câble coaxial qui distribue les signaux audiovisuels dans les habitations  doit mainte-
nant cohabiter avec une autre infrastructure fi laire, souvent complétée par des liens radio. Au lieu 
d’entrer en concurrence, ces deux réseaux se complètent dans une alliance résolument multiservice.>

de l’opérateur. Pour des raisons de commo-
dité, un second boîtier relié au premier, a en 
charge la gestion des fonctions multimédias, 
mais ce n’est pas une obligation. La box 
échange des données numériques avec des 
équipements intermédiaires de concentration 
(DSLAM ADSL, nœud de raccordement opti-
que) qui eux-mêmes communiquent avec les 
installations de l’opérateur. Côté domestique, 
grâce à une série de connecteurs, la box 
partage le fl ux numérique entre différents 
services : téléphone, internet, multimédia, 
ces deux derniers nous intéressant plus 
particulièrement.

via Internet. Même si l’ADSL (qui veut dire 
ligne d’abonné numérique à débits asymétri-
ques) est dominant, il faut mentionner d’autres 
réseaux d’accès qui font le même offi ce : la 
fi bre optique encore naissante mais promet-
teuse, le câble devenu interactif et le satellite 
avec une confi guration encore complexe pour 
le triple-play. Le point commun central de ces 
solutions, c’est le modem (modulateur/démo-
dulateur) bien souvent associé au routeur et 
au commutateur dans un boîtier unique mis 
à disposition ou loué par le fournisseur de ser-
vices. C’est la box, le cœur du réseau domes-
tique et l’interface active avec l’infrastructure 

Un câble réseau est constitué de 4 paires 
torsadées. Les catégories les plus élevées 

sont munies d’un blindage.

Le réseau d’accès : l’ADSL (Asymmetric 
Digital Subscriber Line ou ligne d’abonné 
numérique à débit asymétrique) est le mode 
d’accès à Internet le plus répandu. Car le plus 
facile à mettre en œuvre. Les alternatives à 
très haut débit sont la fi bre optique, le câble 
urbain, le VDSL (ADSL amélioré). Le satellite 
est une solution d’accès Internet pour les zones 
mal desservies par les réseaux terrestres.
Ethernet : c’est le protocole de communi-
cation de référence dans un réseau infor-
matique domestique ou professionnel. 
Trois débits sont possibles : 10baseT 
(10 Mbit/s), 100baseT (100 Mbit/s) et Gigabit 

(1 Gbit/s soit 1000 Mbit/s) qui est la norme 
d’un réseau haut débit adapté à des applica-
tions multimédias. 
Les câbles Ethernet (paire de cuivre) sont 
disponibles en plusieurs grades, 5 et 6 étant 
les plus appropriés à nos besoins. Le stan-
dard international de prises réseau Ethernet 
est le RJ-45 (Registered Jack 45).
Le Courant Porteur en Ligne (CPL), le WiFi 
ou IEEE 802.11, le coaxial numérisé 
(MoCA) permettent d’étendre le réseau 
Ethernet domestique en empruntant res-
pectivement les câbles électriques, la voie 
des ondes radio, ou une liaisons d’antenne 
TV existante.
Le modem/routeur : est l’élément inter-
médiaire entre le réseau d’accès et le réseau 
domestique. Le modem établit la communi-
cation tandis que le routeur assure le tri et 
l’envoi des paquets de données (le routage) 
en fonction de l’étiquette qui les identifi e.

CE QU’IL FAUT SAVOIR>

la Freebox 6 
Server, qui comporte 
une connexion WAN 
(arrivée de l’Internet 

depuis l’extérieur), 
un switch 4 ports 
Gigabit, une prise 
téléphonique, des 
prises USB et une 

prise d’alimentation 
faisant offi ce 

d’adaptateur CPL

EN COUVERTURE > TÉLÉDISTRIBUTION EN IP 
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Des routes très diverses ?

La réception et le traitement des signaux 
de télévision sont généralement confi és à 
une box secondaire qui se comporte comme 
un boîtier connecté. Branchée sur une prise 
HDMI (ou SCART péritel pour les téléviseurs 
anciens), elle passe outre le tuner TNT et affi -
che une interface graphique dont les boutons 
et icônes servent à accéder aux différents 
services dont la télévision. Au contraire de la 
diffusion multiplexée où le tuner « extrait » 
localement le programme demandé, la sélec-
tion d’une chaîne de télévision s’opère dans le 
réseau, au niveau de la carte électronique pro-
pre à chaque abonné et le signal transite par 
la box modem/routeur en empruntant divers 
supports. Si les deux box sont près l’une de 
l’autre ou si la maison ou l’appartement ont 
été câblés spécifi quement, c’est la paire Ether-
net qui transporte le signal soit par un cordon 
terminé par des prises cliquables dites RJ-45, 
soit par des prises murales correspondantes 
et des câbles rejoignant un panneau de bras-
sage situé dans un placard technique. Si 
l’Ethernet n’est pas praticable, on adopte le 
CPL ou le Wi-Fi. Le courant porteur en ligne 
emprunte les fi ls du réseau électrique. Les 
adaptateurs CPL se branchent sur le secteur et 
sont reliés par un cordon Ethernet aux équipe-
ments desservis. Ils peuvent aussi s’intégrer 
dans les alimentations électriques (Les Free-
plug de la Freebox Revolution). Nous verrons 
dans les pages suivantes que le CPL se décli-
ne en plusieurs débits avec des spécifi cités 
pour l’audiovisuel. L’autre méthode de jonc-
tion, c’est le Wi-Fi, autrement dit des ondes 
radio normalisées dans la famille IEEE802.11. 
La box modem/routeur est généralement 
équipée en Wi-Fi, et de même, parfois, la box 
TV. Le 802.11 se décline lui aussi en une gam-
me variée de débits. Pour être complets, men-
tionnons également l’utilisation de la techno-
logie du CPL sur un câble coaxial, le MoCA 
(Multimédia over CoAx), qui offre l’avantage 
d’un débit optimal dans un conducteur non 
perturbé par le courant électrique. Ces quatre 

supports réseau ne sont pas exclusivement 
réservés au multimédia et doivent partager 
leur bande passante avec les autres services 
du réseau.

Un trafi c intense
Les autres informations qui transitent sur le 
réseau domestique, entre les ordinateurs fi xes 
ou mobiles et leurs périphériques (impriman-
tes, scanner, disque dur réseau ou NAS, appa-
reils photos, etc.), ou en provenance et à des-
tination d’Internet via les fournisseurs d’accès 
(FAI), passent toutes par la box modem/
routeur. On est donc dans une confi guration 
de réseau IP classique avec un routeur, qui a 
pour fonction de distribuer les données sur 
différents ports, en fonction de leur protocole 
(http pour l’Internet, ftp pour le transfert de fi -
chiers, pop, imap ou smtp pour les emails, 
etc.) Si les connecteurs disponibles à l’arrière 
de la box ne sont pas assez nombreux, il 
est possible d’installer un commutateur ou 
switch, généralement à 4 ou 8 ports Ethernet 
(RJ-45), dont le rôle est similaire à celui d’une 
multiprise électrique. Les autres connecteurs 

disponibles sont destinés au téléphone (RJ-11), 
aux extensions disque ou aux clés fl ash (USB), 
sans oublier le point d’accès Wi-Fi.
L’architecture du réseau domestique infl ue 
directement sur sa performance. Il convient 
donc d’y réfl échir pour en tirer le meilleur pro-
fi t. Dans les cas simples, où ordinateur et télé-
viseur sont près de la box, un cordon Ethernet 
est recommandé. Il faut d’ailleurs veiller à ce 
que tous les équipements intermédiaires 
soient conformes au débit standard de la 
box (Gigabit Ethernet pour les plus récentes). 
Si les box modem et TV sont reliées en CPL 
(200 Mbit/s AV minimum), rien n’empêche de 
déployer d’autres adaptateurs dans un réseau 
indépendant de celui formé par le lien inter-
box afi n d’isoler le signal TV. Le Wi-Fi est in-
dispensable pour connecter les équipements 
mobiles et peut aussi servir, par exemple 
inclus dans un adaptateur CPL, pour étendre 
le réseau derrière des murs porteurs. Il va 
d’ailleurs falloir veiller aux performances des 
équipements réseau intermédiaires si l’on 
veut déployer des services multimédias 
ailleurs que sur la box TV.

Un switch, ou commutateur, permet d’interconnecter 
plusieurs appareils sur un même réseau Ethernet 
plusieurs appareils sur un même réseau Ethernet

Les éditeurs d’outils de 
protection et anti-virus 
prennent en compte de plus 
en plus de périphériques.

Dès qu’ils échangent 
des données, les appa-
reils connectés au ré-
seau informatique sont 
exposés au risque car ils 

peuvent recevoir des fi chiers virussés. Il est 
donc indispensable de protéger son réseau 
avec des moyens adaptés. Les box possè-
dent déjà quelques protections, comme un 
pare-feu (fi rewall), et les fournisseurs d’ac-
cès proposent des services complémentai-
res de type anti-virus. Ces logiciels concer-

naient jusqu’à présent les seuls ordinateurs, 
mais les éditeurs de solutions de sécurité 
prennent maintenant en compte d’autres 
équipements comme les smartphones ou 
les tablettes connectables sur le réseau 
de la maison. Norton/Symantec, Kapersky, 
McAfee, BitDefender ou Avast! s’intéres-
sent notamment aux plateformes mobiles 
Android, les plus perméables aux attaques, 
et travaillent déjà sur la télévision et les 
périphériques audiovisuels connectés. 
Norton/Symantec propose aussi un outil 
qui permet de gérer son propre DNS (servi-
ce établissant une correspondance entre 
adresse IP et nom de domaine) pour éviter 
des connexions risquées, mais cela requiert 
un peu de dextérité informatique.

IL FAUT SÉCURISER SON RÉSEAU !>

La Freebox 6 Player, avec le même adaptateur 
secteur/CPL pour la relier à la Freebox Server, 

une prise HDMI pour la TV, une prise coaxiale, des 
sorties son numérique et optique et des prises USB

Un connecteur RJ-45

Un adaptateur 
CPL peut aussi 
faire offi ce de 

borne Wi-Fi

  LA MAISON CONNECTÉE
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U
n réseau informatique selon le proto-
cole Ethernet fonctionne sur le principe 
de la commutation de paquets et véhi-

cule les informations sous forme de trames 
de données. En entreprise, l’infrastructure 
physique est constituée de câbles assemblant 
des paires métalliques torsadées (mais de la 
fi bre optique au-delà des 100 mètres) qui re-
lient les périphériques les uns aux autres. 
Dans l’habitat, rares sont les appartements ou 
les maisons qui sont câblés en Ethernet à la 
construction ou lors d’une opération de réha-
bilitation mais les entreprises spécialisées 
dans le câblage – Legrand, Hager, Acôme, etc. 
– proposent toutes une panoplie d’accessoi-
res et d’équipements pour réaliser ce type 
d’infrastructure, du panneau de brassage 
jusqu’aux prises dans les plinthes. Le câble 

Adaptateurs, points d’accès, 
extensions
Les ingrédients qui font un bon réseau

Comme la cuisine, un bon réseau est fait de bons ingrédients et du tour de main du chef. Il faut 
donc choisir les éléments en fonction des caractéristiques que l’on veut donner à l’infrastructure 
et surtout prendre le temps de régler différents paramètres. >

turés en étoile, avec des branches indépen-
dantes, tous les équipements connectés rece-
vaient l’ensemble des données voyageant sur 
le réseau, et « triaient » pour récupérer l’infor-
mation qui leur était destinée. Le hub est dé-
sormais remplacé par le commutateur (ou 
switch) au fonctionnement plus intelligent 
puisque chaque branche du réseau en étoile 
ne transporte que les données – préalable-
ment identifi ées – vers le périphérique de 
destination. C’est le cas sur les boxes d’opé-
rateurs les plus récentes, dotées d’un commu-
tateur à quatre ports RJ45, chacun « recon-
naissant » l’élément qu’il alimente à l’autre 
bout du câble. Ces connexions sont hiérar-
chisées, la principale – distinguée par une 
couleur ou une annotation spécifi que – étant 
généralement réservée à la liaison vers la 
box audiovisuelle. En cas de besoins on peut 
ajouter un autre commutateur derrière une 
box – il existe des modèles allant de 4 à 
16 ports - en prenant garde de rester dans la 
limite de longueur de 90 mètres.

L’Ethernet s’électrise
Le câblage en paires Ethernet n’est pas indis-
pensable et peut être remplacé par un autre 
réseau physique : le courant porteur en ligne 
ou CPL. Cela suppose d’installer au point 
de départ un boîtier adaptateur pourvu d’une 
fiche électrique mâle et d’un connecteur 
RJ-45 qui reçoit un câble de liaison provenant 
du modem/routeur. D’autres boîtiers identi-
ques, branchés eux aussi sur les prises du ré-
seau électrique de la maison, vont constituer 
autant de liaisons virtuelles desservant les 
périphériques (ordinateurs, disques durs, 
médiacenters). Le signal Ethernet, toujours 
lui, voyage sur les fi ls électriques par le biais 
de multiples ondes porteuses qui sont super-
posées, par une modulation haute fréquence 
de faible énergie, au courant électrique alter-
natif. Il est impératif que l’installation réalisée 

utilisé aujourd’hui est généralement d’une 
qualité apte à supporter des fl ux multimédia 
– catégories 5 ou 6 (CAT 5, CAT 6) – et des 
débits élevés de type Gigabit Ethernet. Mais 
Acôme expérimente actuellement un câble fi n 
pour réaliser de discrètes liaisons fi laires ap-
parentes sans « casser les murs ».

La gare de départ
Les premiers boîtiers qui permettaient de re-
grouper les départs des câbles RJ-45 pour 
construire un réseau IP physique s’appelaient 
des concentrateurs, ou hub. Bien qu’architec-
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Les débits CPL et la norme HomePlug
Plusieurs générations de CPL se sont succé-
dées et les débits se sont accrus au fi l des ans : 
14 Mbit/s, 85 Mbit/s, avec une norme Home-
Plug qui assure la compatibilité entre construc-
teurs. Les boîtiers CPL à 200 Mbit/s ont alors 
fait leur apparition, en même temps que la 
nouvelle norme HomePlug AV qui réserve 
une part de sa bande passante au fl ux audio-
vidéo, assurant un fl ux streamé constant pour 
les fi lms en HD. Plus récemment sont arrivés 
les adaptateurs CPL 500 Mbit/s, eux aussi AV. 
Tous les produits HomePlug AV sont compati-
bles entre eux et il est possible d’utiliser des 
adaptateurs de vitesses différentes sur un mê-
me réseau. L’alliance HomePlug se rapproche 
de l’alliance MoCA (voir pages précédentes) 
afin de développer des passerelles entre 
réseaux CPL et coaxiaux.

Certains constructeurs, comme Devolo, proposent 
des boîtiers qui permettent d’interconnecter 

du câble Ethernet et du câble optique dans 
une installation réseau.

CE QU’IL FAUT SAVOIR>

Un câble en fi bre 
optique pour transmettre 

les signaux en très 
haut débit.

Kit de câblage résidentiel par 
Acôme, avec une offre multi-
services (Internet, TV et télé-

phone sur la même prise)

La Bbox fi bre de Bouygues Telecom 
dispose d’un switch 4 ports dont le n°4 est 
spécifi é pour y relier la box audiovisuelle.
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dépende du même compteur électrique. Mais 
attention, le CPL n’aime ni les alimentations 
triphasées, ni les différentiels, ni les prises pa-
rafoudres, ni les rhéostats bas de gamme de 
certains lampadaires halogènes. Les bonnes 
marques de CPL fournissent généralement un 
logiciel d’administration qui permet, à partir 
d’un ordinateur, de mesurer en temps réel le 
débit d’un réseau CPL (au mieux, 50% du dé-
bit théorique) et d’éliminer les porteuses les 
plus polluées par les parasites électriques. 
Ainsi calibré, le réseau électrique devient par-
tie prenante du réseau Ethernet, accueillant 
des adaptateurs – de mêmes caractéristiques 
ou compatibles - aux fonctions variées, du com-
mutateur trois ports au point d’accès sans fi l.

L’Ethernet sans fi l
L’autre moyen de s’affranchir du réseau fi laire 
dédié, c’est le Wi-Fi (pour Wireless Fidelity), 
un mode de communication radio entre le 
cœur du réseau domestique et plusieurs équi-
pements avec qui il est nécessaire d’échanger 
des données. Ce moyen de communication 
est, de plus, complémentaire du réseau fi laire 
puisqu’il permet de joindre tous les équipe-
ments nomades circulant dans la maison, du 

smartphone à la Web-radio, en passant par 
l’ordinateur portable et tous les équipements 
connectés par ce moyen, télévision comprise. 
Toutes les box d’opérateurs actuelles intè-
grent un point d’accès Wi-Fi, ce qui est le 
moyen le plus simple de démarrer un réseau 
sans fi l. Mais si l’on veut avoir une installation 
pleinement opérationnelle, il faut d’abord 
« écouter » son environnement radio. Avec 
une application gratuite comme iStumbler, 
téléchargée sur l’ordinateur, on « verra » tous 
les réseaux Wi-Fi alentour, leur puissance, 

leurs modes de sécurisation et aussi les ca-
naux radio les plus occupés que l’on délaissera 
au profi t de fréquences moins sollicitées, en 
paramétrant la console d’administration de la 
box. Comme le CPL, le Wi-Fi utilise de multi-
ples porteuses, mais aussi des bandes radio 
diverses et différents débits de données. Un 
bon réseau Wi-Fi devra donc être cohérent 
avec des constituants de mêmes caractéristi-
ques ou compatibles. De nombreux équipe-
ments informatiques et audiovisuels sont na-
tivement équipés en Wi-Fi, mais il existe aussi 
des produits spécifi ques comme des routeurs/
commutateurs indépendants, des passerelles 
radio point à point ou des répéteurs (Wi-Fi/
Wi-Fi ou CPL/Wi-Fi) pour étendre la portée des 
réseaux. Une excellente liaison point à point 
est nécessaire pour transmettre de la vidéo 
haute défi nition.

La sécurité avant tout
On ne le répètera jamais assez, il faut sécuri-
ser son réseau pour éviter de se faire piller ses 
contenus, pirater ses machines, ou pour em-
pêcher des personnes extérieures de s’inviter 
sur la connexion Internet familiale, et même 
faire des opérations illégales. En plus des 
solutions de sécurité informatique (voir pages 
précédentes), il faut principalement protéger 
la connexion sans fi l et activer le cryptage 
avec une clé de protection. Plusieurs niveaux 
de protection existent - WEP, WAP – ce dernier 
étant l’un des plus résistants.

  LA MAISON CONNECTÉE
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Le mode Mimo multiplie les antennes
pour transmettre plusieurs signaux 
simultanés en parallèle.

Plusieurs protocoles Wi-Fi coexistent, tous 
basés sur la norme du groupe IEEE 802.11. 
Chacun est caractérisé par une lettre spéci-
fi que qui donne une indication sur les ban-
des de fréquences utilisées et les débits 

supportés. 802.11a (54 Mbit/s, 5 GHz), 802.11b 
(11 Mbit/s, 2,4 GHz), 802.11g (54 Mbit/s, 
2,4 GHz) et le récent 802.11n (600 Mbit/s 
avec 300 Mbit/s en 2,4 GHz et 5 GHz grâce 
au mode MiMo à multiples antennes). Com-
me en CPL, ces débits sont théoriques et il 
convient de raisonner avec un débit utile à 
50% du nominal. De plus, la performance 
du réseau sans fi l dépend directement du 
nombre de périphériques qui l’utilisent. Les 
canaux de la bande 5 GHz sont moins en-
combrés mais d’une portée moins grande, la 
bande passante du 802.11n est large (2 x 
20 MHz en full duplex) mais les équipements 
connectés ne sont pas tous compatibles, d’où 
l’intérêt d’utiliser un routeur double bande.

LES PROTOCOLES WI-FI>Adaptateur CPL incorporant 
un switch 3 ports Ethernet.

Le boîtier CPL relié à la prise 
électrique sur le mur fait aussi 

offi ce de point d’accès Wi-Fi

Le programme iStumbler (www.istumbler.net) permet de renifl er les réseaux sans fi l captés par le point d’accès Wi-Fi
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L
a distribution de signaux de télévision 
vers deux ou plusieurs téléviseurs 
s’appuie encore  sur le câblage en coaxial. 

Ce principe a l’avantage d’être simple mais 
impose l’utilisation d’un tuner-décodeur sur 
chaque récepteur, en DVB-T & C pour capter 
les signaux terrestres, en DVB-S/S2 pour ceux 
transmis par satellite. 
L’affaire se complique lorsque l’on veut distri-
buer un service à condition d’accès, générale-
ment payant, car il faut vérifi er les droits puis 
décrypter le signal sur chacun des récepteurs. 
Pour répondre à ce besoin, les fournisseurs de 
services louent des terminaux secondaires et 
commercialisent des offres multi-écrans qui 
peuvent intégrer un mode complémentaire 
d’acquisition du signal : l’accès internet 
de l’abonné. Le satellite se distingue avec des 

Réseau domestique et multimédia
La nouvelle donne de la distribution radio/TV

Déployé en parallèle du réseau de distribution coaxial, l’infrastructure IP domestique est une 
alternative et un complément pour transporter des signaux audio et vidéo dans toutes les pièces 
de l’appartement ou de la maison. Cependant, les solutions techniques ne sont pas encore assez 
matures pour séduire le grand public. 

>

constructeur et il faudra sûrement s’appuyer 
sur la norme ouverte HbbTV, implémentée 
dans les téléviseurs récents, pour accéder de 
façon indépendante à des services et des 
serveurs de streaming.  
La diffusion en continu - ou streaming - d’un 
programme de télévision en direct diffère de 
la lecture d’un fi chier en téléchargement. Il 
faut en effet que la chaîne émettrice utilise un 
encodeur performant, produisant des fl ux à 
différents débits adaptés aux performances  
des accès Internet. L’encodage peut aussi être 
réalisé par des opérateurs ADSL ou des four-
nisseurs de services « en direct » (dits OTT - 
over the top - comme Netfl eex, Apple TV, 
Google TV, etc.). L’encodage peut enfi n être 
réalisé localement, chez l’utilisateur, par des 
moyens personnels comme un ordinateur 
doté d’un logiciel approprié ou des équipements  
conçus pour produire des fl ux streamés. 

Le multiposte sur ADSL
La plupart des acteurs de l’ADSL proposent 
des offres multi-écrans incluant l’accès en 
Wifi  pour les écrans mobiles, mais aussi la 
location d’un deuxième décodeur à brancher 
sur un second téléviseur. C’est le cas chez 
Orange qui prescrit d’ailleurs un débit mini-
mum de 8 Mbit/s et un partage équitable de la 
bande passante derrière le modem via un 
commutateur (switch). Free fait de même et 
donne le choix entre deux décodeurs (le V6 
Revolution et le V5), tandis que SFR loue un 
appareil sans disque dur ni tuner TNT et que 
Bouygues limite son offre double à ses abon-

récepteurs à double tuner et double module 
CI qui suffi ront à ceux qui ne veulent alimen-
ter que deux téléviseurs.

Du multiplex au streaming
Si les fournisseurs de services intègrent les 
fl ux IP dans leurs propositions multi-écrans, 
en complément de la distribution multiplexée, 
on ne peut pas encore affi rmer que ces deux 
formes soient parfaitement intégrées dans des 
solutions techniques unifi ées, car les écrans 
adressés en IP sont essentiellement des 
terminaux connectés : ordinateurs, tablettes, 
smartphones. Même pourvus d’un connecteur 
Ethernet, les téléviseurs ne se comportent pas 
encore comme des « clients » ordinaires :  ils 
dépendent souvent du portail Internet de leur 
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La radio sur Internet est une réalité à la fois par 
la prolifération de l’offre mais aussi par le 
nombre de terminaux connectés dédiés à la 
restitution du son dans le réseau domestique, 
en fi xe ou en mobile. De nombreux portails 
(Vtuner, Liveradio, ComFM, etc.) proposent 
jusqu’à des milliers de stations streamées 
depuis tous les pays du monde, et accessibles 
par langue, nationalité, thème, etc... avec des 
débits et des niveaux de qualité variables mais 
souvent excellents. Ces sources se trouvent 
sur Internet mais sont aussi proposées via des 
applications téléchargeables ou pré-installées 
dans les équipements. Les terminaux de web-

radio sont de tous types : ce sont d’abord des 
appareils dédiés à la seule restitution sonore, 
en fi xe ou en mobilité : stations audio, avec ou 
sans dock pour baladeur numérique ; radio-
réveils, « transistors » FM/RNT avec liaison 
Wifi , tuners ou ampli-tuners connectés à inté-
grer dans une chaîne Hifi  ou un Home cinéma. 
Mais il faut également tenir compte des 
smartphones, des baladeurs, des tablettes, 
des ordinateurs fi xes ou portables et même 
des télévisions connectées qui peuvent deve-
nir autant de récepteurs de webradio une fois 
la bonne application téléchargée ou installée. 
Un modèle à suivre pour la TV sur IP ?

LA WEBRADIO : UN MODÈLE POUR LA TÉLÉVISION>

Deux récepteurs RNT nomades 
et un radio-réveil connectés, 

la gamme du britannique Pure
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nés optiques. L’ADSL ne permet pas en effet 
d’aller au delà de deux terminaux raccordés 
à deux téléviseurs, toujours à cause du débit 
limité de la paire téléphonique. En revanche, 
la fi bre optique permet de franchir cette limi-
tation avec des offres incluant deux accès 
simultanés à deux canaux HD différents ce 
qui est encore loin d’accaparer toute la 
ressource. Pour un troisième écran, il sera 
toujours possible d’utiliser un fl ux IP comme 
le propose l’autre solution multi-postes de 
Free. Elle est entièrement gratuite et basée 
sur le player VLC en téléchargement libre sur 
www.videolan.org. L’installation, nécessaire 
sur chacun des PC utilisés comme téléviseur 
d’appoint, ne prend que quelques minutes et 
n’impose pas de liaison fi laire, une bonne 
couverture Wifi  étant suffi sante. 

Le streaming en réseau 
et en local
D’autres solutions avec lecteur VLC existent 
chez Orange et SFR, mais il est aussi possible 
de se connecter sur des portails TV comme 
www.play.tv (liste de chaînes assez restreinte) 
ou www.adsltv.org, plus riche, qui fonctionne 
avec tous les FAI ADSL. Il existe un grand 
nombre de sites web avec des kyrielles de ca-
naux de tous pays mais la qualité d’affi chage, 
le temps de connexion et autres problèmes 
communs sur Internet peuvent décourager 
l’utilisateur. Il existe aussi des offres internet, 
spécialement formatées, accessibles par le 
biais d’une box ou d’une clé HDMI. Avantage : 
l’interface matérielle, connectée sur le réseau 
IP domestique, se branche sur l’entrée HDMI 
du téléviseur. Inconvénient : les chaînes strea-
mées en direct sont peu nombreuses hormis 
la TNT parfois captée en local par un adapta-
teur DVB-T intégré. Suivant le même principe, 
on trouve aussi des équipements dotés de tu-
ners terrestres ou satellites qui transmettent 
ensuite en IP le canal sélectionné. Ces pro-
duits mobilisent un tuner par canal et ne dis-
posent pas encore d’interface physique ou 
logicielle pour injecter ou affi cher le signal 
dans un téléviseur. Ainsi, l’onéreux VHS-4 de 
VoTech, à deux et bientôt quatre tuners TNT 
pour alimenter ses disques durs, peut aussi 
streamer en IP un programme sélectionné 
vers des tablettes ou des PC et bientôt vers 
des téléviseurs connectés grâce à une applica-

tion Android. De son côté, Numericable doit 
faire évoluer sa dernière « Box » conçue par 
Sagemcom en une solution multi-écrans en 
IPTV : les quatre tuners intégrés et le puissant 
processeur embarqué pourront sélectionner 
et encoder à la volée des flux transmis 
vers des adaptateurs ou directement vers des 
téléviseurs connectés dotés d’une application 

appropriée. De même les adaptateurs et clés 
HDMI TizzBird de ValuePlus, comme toutes 
les box indépendantes et autres média-
centers sous Android, devraient pouvoir 
accueillir ce genre d’application grâce à leur 
système d’exploitation ouvert et le Google 
Play (ex-Android Market).
Ce survol rapide des solutions multi-écrans 
autour du réseau IP domestique peut laisser 
dubitatif mais les choses avancent et des solu-
tions abouties et simples d’usage – comme en 
radio – devraient arriver sur le marché dans 
les prochains mois.

  LA MAISON CONNECTÉE
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(AVRIL 2012)  > TELE SATELLITE NUMERIQUE

La certifi cation DLNA (digital living network 
alliance) qui s’appuie sur la norme UpNP 
(universal plug-and-play) est indispensable 
pour une bonne interconnexion des équi-
pements multimédia du réseau domesti-
que et plus particulièrement pour voir sur 
son téléviseur toutes les sources suscepti-
bles de transmettre des contenus.

DLNA ET MAISON CONNECTÉE>

La solution Free Multi-postes permets aux abonnés de l’opérateur d’accéder aux programmes sur un PC 
ou une tablette raccordés au réseau domestique. L’affi chage sur un téléviseur connecté nécessiterait 

une d’application téléchargeable ou une interface physique appropriés. 

La solution adsltv réplique les bouquets des opérateurs ADSL sur les écrans connectés secondaires de leurs abonnés. 

Le portail ComFM distribue en streaming des centaines de stations accessibles 
sur des Web Radios connectées mais aussi sur des téléviseurs reliés à Internet.
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La plupart des appareils décrits 
dans cette page sont fournis 
avec des câbles Ethernet d’une 
longueur variant entre 1 et 2 m, 
ce qui n’est parfois pas suffi sant. 
Des longueurs plus importantes 
sont autorisées, que ce soit 5 
ou 10 m par exemple, mais il est 
judicieux de toujours choisir du 
câble Ethernet de bonne qualité, 
en orientant son choix vers du 
câble catégorie 5.

LE CABLAGE
ETHERNET

Quels PRODUITS RÉSEAU choisir ?

Cisco/Linksys PLSK400 & PLWK400 - Kits CPL. 
Tous les deux à la norme Homeplug AV 200 Mbps, 
Disponibles en mai. Prix respectifs de 79€ et 129€.

Devolo dLAN 500 AVplus – Boîtier CPL 500 Mbit/s. 
Très rapide, car répondant à la norme HomePlug 
AV 500 Mbit/s, Il est proposé à l’unité 89,90€.

LEA NetSocket200 Nano - Kit CPL 200 Mbit/s. 
Adaptateur CPL à la norme HomePlug AV 200 Mbit/s 
vendu par paire (bientôt en 500 Mbit/s). Prix : 99,90€.M

AI
S 

AU
SS

I…

> Même si la box d’un FAI comporte presque tout ce qu’il faut pour mettre en place un réseau informatique personnel, il 
se peut que l’on ait besoin de l’agrandir pour y relier des appareils supplémentaires. Ces deux pages sont un panorama 
rapide de produits des marques les plus répandues sur le marché grand public, et ne représentent qu’une toute petite 
partie de l’offre actuelle. Il y a ici de quoi s’équiper en routeur, répétiteur Wi-Fi, ou encore adaptateur CPL câblé ou sans 
fi l. Certains appareils comportent d’ailleurs plusieurs de ces technologies dans un même boîtier, donc avant d’acheter, 
bien réfl échir à optimiser le nombre d’accessoires nécessaires.

D-LINK DHP-15651
Routeur sans fi l Gigabit Wi-Fi N CPL
A la fois routeur sans fi l Wi-Fi n 
(jusqu’à 300 Mbit/s) et adaptateur CPL 
HomePlug AV (jusqu’à 500 Mbit/s), ce 
boîtier tout-en-un évite de multiplier les 
périphériques et les câbles.

� 176,46 €  www.d-link.fr

NETGEAR WNDR45002
Routeur Gigabit sans fi l Dual Band N900
Toute la puissance est concentrée dans 
le Wi-Fi de ce routeur, avec un débit 
atteignant 450 Mbit/s sur chacune des 
deux bandes de 2,4 et de 5 GHz, et une 
portée exceptionnelle.

� 189,90€  www.netgear.fr

TRENDNET TEW-692GR3
Routeur Gigabit Wi-Fi N Dual Band 
900 Mbps
Ce routeur supporte deux débits 
simultanés en Wi-Fi, de 450 Mbit/s 
chacun, l’un sur la bande 2,4 GHz 
et l’autre sur la bande 5 GHz. 
Soit un total de 900 Mbit/s.

� 199,90€   www.trendnet.fr

NETGEAR WN2500RP4
Répéteur universel Wi-Fi N double bande
Ce boîtier répète le signal sans fi l 2,4 
et 5 GHz d’un point d’accès Wi-Fi. 
Il comporte 4 ports RJ-45 Fast-Ethernet.

� 79,90 €   www.netgear.fr

HUAWEI WS 3205
Répéteur Wi-Fi
Pour étendre la portée Wi-Fi d’une box, 
il suffi t de brancher ce petit boîtier sur 
une prise de courant, puis d’établir une 
liaison sécurisée avec la box, si celle-ci 
dispose d’une fonction WPS, en pressant 
sur le bouton. Dans les autres cas, la 
liaison se fait par une interface Web. 

� 49,90€   www.huawei.fr

EN COUVERTURE > TÉLÉDISTRIBUTION EN IP 
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NETGEAR XAVB2602 - Kit CPL 200AV+ Nano 
double port. Ce pack comporte deux adaptateurs 
(Nano XAV 1601 et 1602). Prix du pack : 99,99€.

TP-Link TL-WPA281 - Adaptateur CPL et Wi-Fi. 
Ce boîtier CPL comporte une prise Ethernet RJ-45 et 
un point d’accès Wi-Fi n à 300 Mbit/s. Prix : 44,90€.

TRENDnet TPL-306E - Adaptateur CPL 200Mbps 
compact. Taille réduite de 30% par rapport à la 
génération précédente. Prix : 34,90 €.

M
AIS AUSSI…
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NETGEAR PTVU10006
Boîtier Push2TV universel
Cet ensemble de 2 boîtiers relie via Wi-Fi 
un PC sous Windows à une TV HD 1080p 
afi n d’affi cher et diffuser son contenu.  

� 119,90 €  www.netgear.fr

CISCO/LINKSYS SE2500 7
Switches E-Series
Ces switches à poser au bord d’un bureau 
proposent respectivement 5 et 8 ports 
Gigabits. Ils sont à économie d’énergie, 
en désactivant les ports non utilisés par 
détection des câbles connectés et ils ont 
un mode veille.

� 39€ et 59€  http://home.cisco.com

D-LINK DGS-1005D 8
Switches Ethernet Gigabit
Proposant respectivement  5 et 8 
ports Gigabit 10/100/1000 Base-T, ces 
switches gèrent automatiquement le 
croisement des câbles, et savent gérer 
le Haut débit Gigabit (2000 Mbp/s) en 
mode bidirectionnel simultané. 

� 25€ et 35€   www.d-link.fr

TP-LINK TL-SG1005D, 
1008D & 1016

9

Switches Gigabit bon marché
Pour agrandir rapidement son réseau 
informatique fi laire, ces switches 
disposent de 5, 8 ou 16 ports RJ-45 
Gigabit à auto-négociation.
� 24,50€ et 34,95€ et 119,90€  

 www.tp-link.fr

DEVOLO DLAN® 
200 AVPRO WP II

10

Boîtier CPL à verrou
Ce boîtier CPL, à la norme HomePlug 
AV 200 Mbit/s, est le seul proposant une 
protection antivol mécanique par le biais 
d’un verrou Kensington. 

� 79,90€   www.devolo.fr
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Les matériels AUDIO et VIDÉO pour le « MU

1

8

> On est frappé par le décalage : autant les web radios pullulent sous forme de transistors connectés, de radio réveil 
IP, de dock d’accueil pour smartphone en relation Wifi  avec le réseau domestique, sans parler des amplis audio/vidéo 
dont nombre sont dotés d’un connecteur RJ45, autant les solutions pour voir la télévision en IP en contournant la 
box ADSL sont quasi inexistantes. Mais les choses sont en train de changer : la télévision connectée peut jouer 
un rôle, pourvu qu’elle soit dotée d’un processeur pour faire tourner un Androïd, télécharger une application 
sur un « market » et se connecter sur un portail de TV streamée comme elle le fait déjà pour la radio. Et du 
côté des box d’opérateurs et des fabricants de média-centers, les choses bougent également. Patience donc...

EN COUVERTURE > TÉLÉDISTRIBUTION EN IP 

TELEVISION

BOX NUMÉRIQUE

VALUETECH1
TizzBird Stick N1 
Mini boîtier connecté
OS : Androïd 4.0 Ice Cream Sandwich
CPU : Cortex 1 GHz
Protocole réseau NFS/Samba/UpNP 
Wifi  : 802.11n
Un connecteur Ethernet, 
un connecteur HDMI
Video : HD 1080p

Ce mini boîtier a la capacité de 
télécharger des applications 
Androïd et de naviguer sur Internet.

� NC  www.tizzbird.fr

SAGEMCOM2
Quatre tuners
CPU Core Intel Groveland avec 
encodeur
video SD/HD/3D/ Mpeg2/Mpeg4
Player DLNA player/Renderer/serveur
audio stéréo AC3/AC3+
Internet Docis 3.0 / Broadcom 3380z
Wifi  802.11 n

Ce terminal a la capacité technique 
de streamer trois fl ux vidéo sur trois 
des quatre  tuners.

� NC  www.sagemcom.com

LENOVO K91 
Téléviseur connecté
OS : Android 4.0 Ice Cream Sandwich 
Processeur : dual-core Snapdragon 8060
Ecran 55 pouces 3D & HD
Fréquence d’affi chage 240Hz HD 
Dalle : LCD  IPS

S’il n’est pas exclusivement dédié 
à Google TV, ce téléviseur peut 
télécharger des applications le 
conectant sur des portails de 
chaînes TV streamées.

� NC  www.lenovo.com/fr

3

Sonos Bridge. Passerelle Wifi  entre le routeur et les 
enceintes Sonos. Constitue un SonosNet sécurisé en 
AES, architecture maillée peer-to-peer. Prix : 49 €.

Sonos Control. Ecran tactile 3,5 pouces. Batterie Li-Ion 
polymère liaison sans fi l SonosNet sécurisée AES trois 
boutons de réglage. Prix : 349 €.

Sonos Connect:Amp. Amplifi cateur classe D 55 W 
RMS par canal (8 ohms), 1 entrée RCA, 1 sortie pré-out 
subwoofer, 2 ports Ethernet. Prix : 489 €.M
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LTI-ROOM »
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RADIO
PHILIPS 4

MP3500 Streamium 
technologie FullSound
Wifi  802.11n, 802.11g, 802.11b
Ethernet (RJ-45), Client UpnP
Sécurité : WEP 128 bits, WEP 64 bits, 
WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2

applications iOS et 
Androïd pour le pilotage.

� 169 €  www.philips.fr

LOGITECH 5
Squeezebox Radio
Wifi  802.11g (compatible 802.11n/g)
Accès direct au routeurs (prise en 
charge du WPS)
Sécurité WPA Personal, WPA2-AES 
et WEP 64/128 bits
Ecran LCD couleurs 24 bits de 2,4 “

Capteur de lumière ambiante pour 
ajuster la luminosité de l’écran.

� 149 €  www.logitech.fr

SCOTT 
Dxi-50WL
WiFi 802.11b/g 
8 stations mémorisables
Enregistrement sur USB et carte SD/MMC
Menu graphique de navigation
Sécurité WEP et WPA

Recherche par genre ou par lieu
Réglage automatique de l’heure 
via Internet

� 129 €  www.audioscott.com

6

TERRATEC 
Noxon iRadio 300
Wifi  802.11 b
Ethernet RJ-45 10/100 Mbit/s
UPnP/DLNA 
Cryptage WPA/WPA2

� 165 €  www.terratec.net/fr

7

CAMBRIDGE 
Audio Sonata NP30
Protocoles de streaming : RTSP, MMS, HTTP
Wi-Fi 802.11 b / g ou n
Ethernet RJ45 10/100 Base-T
Sécurité WEP, WPA, WPA2

� 589 €  www.cambridgeaudio.fr

8

REVO 
Mondo WiFi
Tuner Internet et FM avec RDS
10 pré-sélections FM
Pré-sélections illimitées après 
inscription sur PURE Lounge
Wifi  802.11b/g
Sécurité WEP et WPA/WPA2

� 139 €  www.revo.co.uk

9

Tizzbird F30. ARM 1 GHz, 512Mo (RAM) / 2 Go (NAND) 
OS : Androïd 2.3 (gingerbread), Interface graphique : 
OPEN GL 3D interface DD : 3,5’’. Prix : 199 €.

Geniatech Enjoy TV Box ATV1000. ARM Contex A9, 
800MHz, 3D engine  Androïd 2.3 OS 5 USB 2.0, HDMI 
1.3 output. SPDIF, YPbPr. S-video output.

Roku 2XS - Broadcom BCM2835. OS : Free SDK. 
USB/Bluetooth. Aux US, l’offre de service intégrée 
comprend quelques chaînes TV pour 30 $.

M
AIS AUSSI…
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