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EditoTélé Satellite & Numérique - 
Cinéma Chez Soi... la convergence ! 

 

Concept encore vague il y a peu de temps, la convergence numérique est devenue une réalité 
au quotidien pour les utilisateurs de produits audio/video que nous sommes. Avant l’ère du « tout 
numérique », chacun de nos appareils était dédié, ou presque, à un usage exclusif. On utilisait un 
téléviseur pour recevoir la télévision, un magnétoscope pour enregistrer des programmes TV, un 
lecteur DVD pour regarder des fi lms, une chaîne Hi-Fi pour écouter de la musique, etc… Les progrès 
de l’informatique, support de la technologie numérique, ont bouleversé la donne. L’ordinateur est 
devenu téléviseur et enregistreur. Une « box » peut désormais être à la fois un récepteur TNT, un 
terminal satellite, un lecteur Blu-ray, un enregistreur, et vous permettre de recevoir, via internet, des 
offres VOD !  Le téléphone mobile est devenu un téléviseur de poche,  mais aussi un outil de 
navigation sur Internet… Il n’y a plus de limites ou presque ! Dans le même temps, les progrès 
réalisés en termes de capacité de stockage ont ouvert la voie à de nouveaux types d’appareils 
multimédias : les serveurs. Un coup dur pour les différents supports « physiques », DVD, CD-Audio/
photos qui se dématérialisent progressivement au profi t du stockage de contenus sur des serveurs 
locaux ou déportés.  Dans ce mouvement général, la  standardisation permet aux appareils de 
communiquer facilement entre eux. Les liaisons numériques (réseau, Wi-Fi, CPL, USB, Bluetooth, 
HDMI), devenues monnaies courantes, s’enrichissent régulièrement de nouvelles fonctions. 
Convergence numérique, interopérabilité et complémentarité ont eu raison de « l’isolement » dont 
« souffraient » nos appareils audio/video. Et nous n’en sommes qu’aux prémices du phénomène ! 

Ce constat nous a convaincus que vous, lecteurs de TELE SATELLITE & NUMERIQUE et vous, 
lecteurs de CINEMA CHEZ SOI, apprécieriez certainement d’élargir vos champs d’investigations 
respectifs. Pour vous, lecteurs de TELE SATELLITE &  NUMERIQUE, il est en effet désormais 
possible de passer d’une réception TV « classique » à une réception optimisée, version Home 
Cinema, mettant en valeur la qualité du son et de l’image HD numérique que proposent un nombre 
croissant de chaînes.  Il n’est pas moins intéressant pour vous, lecteurs de  CINEMA CHEZ SOI qui 
disposez d’une installation Home Cinema, de rechercher du côté de la télévision numérique, des 
programmes de qualité  (audio et vidéo), en complément de vos disques Blu-ray pour bénéfi cier 
pleinement des capacités de votre installation. 

Aujourd’hui, cela vaut en effet la peine d’installer chez soi une véritable salle de « Home 
Cinema » pour profi ter pleinement de son équipement de réception TNT ou satellite ! Ce qui était 
loin d’être vrai, il y a quelques années ! Les qualités vidéo et audio n’étaient pas suffi santes, tout 
comme celles du DVD, pour mettre en valeur l’image et le son. Aujourd’hui, avec l’excellente HD 
transmise principalement par satellite et via la TNT, nous pouvons bénéfi cier d’une image et d’un 
son de qualité, qui se rapprochent, en fonction des sources diffusées, de ceux des « bons » Blu-ray 
qui sont la référence en la matière. 

Nous vous souhaitons bonne lecture et nous vous invitons à nous faire part de vos remarques 
sur notre initiative, soit par courrier à l’adresse des magazines, soit par mail à l’une des adresses 
suivantes :  redaction@telesatellite.com ou redaction@cinemachezsoi.com.

Patrice de Goy     Claire Prieur 
Télé Satellite & Numérique      Cinéma chez Soi

4, rue des Beaumonts     
94120 Fontenay-sous-Bois     

FRANCE
Tél. : 01 71 33 15 88           
Fax. : 01 71 33 15 80

http://www.telesatellite.com           
telesat@telesatellite.com          

webmaster@telesatellite.com
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Multicanal 
et multilinguisme   
Les polyphonies de la télévision numérique 

Lorsque l’équipe d’Henri de France conçut le procédé 
Sécam de télévision en couleur, elle fi t l’impasse sur la 
restitution stéréophonique du son (choix de la modulation 
d’amplitude du son) pour rester compatible avec l’ancien 
procédé noir et blanc, si bien qu’il fallut modifi er la norme 
pour pouvoir l’exporter face au Pal dont le son est modulé 
en fréquence (FM). Le standard allemand, comme le NTSC 
américain, a en effet intégré la stéréo dès 1960, et les 
effets Surround vers 1985. Seuls les Français patientèrent 
jusqu’en 1994 pour goûter aux joies de la stéréo, rendue 
enfi n possible par l’adjonction, à côté du canal audio 
analogique du Sécam, d’une sous-porteuse numérique 
Nicam dont le déploiement sur les émetteurs durera 
jusqu’en... 1999. Côté sous-titrage, la VOSTFR se pratiquait 
rarement sur la télévision analogique et de façon toujours 
unilatérale, à l’initiative du diffuseur. À partir de 1983, le 
système Antiope est utilisé par Antenne 2 en sous-titrage 
optionnel, mais uniquement à l’usage des sourds et 
malentendants. Cette norme tricolore, servant également 
à la diffusion d’informations sous forme de pages 
télétexte, sera remplacée dès 1991 par le Ceefax, utilisé 
sur les trois premières chaînes nationales. Il faudra 

attendre la télévision numérique diffusée par satellite, 
câble et ADSL et fi nalement la TNT pour que les 
choses évoluent enfi n fondamentalement. Avec le DVB,
la stéréophonie est devenue la norme, le multicanal 5.1 
est présent mais encore de façon exceptionnelle, 
tandis que le sous-titrage des fi lms et séries étrangères 
s’impose progressivement. 
C’est connu, une bonne restitution du son est essentielle à 
l’appréciation d’un programme de télévision. Les écrans 
plats ont l’avantage de fl atter les belles images mais sont 
généralement médiocres côté audio du fait du peu de 
volume disponible dans les dalles ultra plates pour loger 
des hauts-parleurs dignes de ce nom. Il est donc indispen-
sable d’associer au téléviseur d’aujourd’hui des équipe-
ments de restitution sonore d’un niveau comparable à 
l’image haute défi nition, sans pour autant opter systéma-
tiquement pour une solution home cinema 5.1 (spécialité 
de notre publication soeur Cinéma Chez Soi). Dans ce 
nouveau dossier, Télé Satellite & Numérique vous donne 
les principales clés pour optimiser l’image sonore et le 
multilingue sur les télévisions numériques d’aujourd’hui.  

Par Pierre Lagrange et Philippe Pélaprat

>
Par Pierre Lagrange et Philippe Pélaprat

LES RECETTES DES CHAÎNES POUR MAGNIFIER LE SON DES PROGRAMMES

QUELQUES PRINCIPES POUR BIEN RESTITUER LE SON DE VOTRE TÉLÉVISEUR 
LES SOUS-TITRES ET LE MULTILINGUISME  

LES BARRES DE SONS ET LES CASQUES POUR LA TÉLÉVISION  
LES ENCEINTES, CASQUES ET MINI-CHAÎNES 

>
>
>
>
>
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La télévision numérique n’a pas seule-
ment apporté une meilleure qualité aux 
images, elle a imposé un nouveau son, 

proche de celui du CD-Audio qui met en valeur 
les plages de fréquences les plus audibles au 
détriment des autres en s’appuyant sur des 
procédés dits de masquage psycho-acoustique. 

Pourquoi adapter le son ?
Ce principe du « ne jamais transmettre ce que 
l’on ne peut pas entendre » n’intervient qu’au 
moment de l’encodage et de la compression 
du signal à l’émission. Auparavant, le son 
a fait l’objet d’une captation en direct puis, 
le plus souvent pour les programmes enre-
gistrés, d’une post-production. Les modalités 
techniques de prise de son dépendent énor-
mément de la nature de l’image sonore à cap-
ter, du contexte du tournage et, surtout en 
fi ction, du parti pris du réalisateur et de son 
ingénieur du son. Dans un studio, les techni-
ciens sont censés maîtriser tous les paramè-
tres techniques – choix des micros, de leur po-
sitionnement, possibilités offertes par la régie 
– pour produire un son de qualité, que ce soit 
pour capter un débat politique ou un orches-
tre classique ou de variété. Ces deux cas ex-
trêmes ont évidemment des exigences diffé-
rentes : intelligibilité d’abord pour le premier, 
restitution de toutes les couleurs instrumenta-
les pour le second. Les programmes enregis-
trés ont d’autres contraintes : le documentaire 

Traitement, matriçage, accentuation 
Les recettes des chaînes 
pour magnifier le son des programmes

Le son est une composante essentielle du message audiovisuel, particulièrement en télévision. 
Son codage en numérique a ouvert de nouvelles perspectives en termes de restitution qualitative 
mais aussi de manipulation du signal. Résultat : le son naturel s’efface au profi t des effets.>

et leurs orientations en fonction de l’image 
sonore à restituer. La prise de son stéréo 
d’ambiance, avec un microphone stéréo ou 
un couple de micros mono, équivaut à une 
vue « grand angle », tandis qu’une capture de 
voix avec micro directionnel rappelle le gros 
plan sur le ou les comédiens. Toutefois, la 
prise de son directe a ses limites, et l’ambian-
ce prise sur le terrain du tournage peut couvrir 
les paroles des acteurs. On remédie à ce 
genre de problème en enregistrant séparé-
ment les sources - voix, bruits - sur des pistes 
différentes pour pouvoir les rééquilibrer à la 
post-production. Plus radicalement, on peut 
aussi post-synchroniser dialogues et sons. 
C’est ce qui se pratique souvent dans les sé-
ries américaines qui ont imposé le style du 
« toujours plus », avec montage rapide, ima-
ges très colorées et un « gros » son à basses 
renforcées. A côté, les productions françaises 
paraissent souvent aphones et sans relief, au 
point qu’il faut monter le niveau de plusieurs 
unités pour percevoir des dialogues parfois 
un peu trop chuchotés. Malgré sa dynamique 
exacerbée, un son « américain » mal maîtrisé 
- notamment en diffusion multicanal – pourra 
aussi étouffer les dialogues sous une musi-
que d’accompagnement envahissante. 

ou le reportage, tournés sur le lieu de l’action, 
sont soumis à une économie de moyens hu-
mains et techniques et sont donc très dépen-
dants du savoir-faire des preneurs de son 
qui privilégieront l’enregistrement « in situ »,
même imparfait, par souci d’authenticité. En 
fi ction, deux écoles s’affrontent : la prise de 
son directe, sans ou avec peu de post-produc-
tion, et la post-sonorisation qui inclut la post-
synchronisation des dialogues (doublage dans 
la langue de tournage par les acteurs eux-mê-
mes) et permet un dosage optimal des diffé-
rents éléments constitutifs de la bande son.

L’infl uence tonitruante 
des séries US

Encore largement pratiquée en Europe et
notamment en France, la prise de son en 
direct sur les tournages est généralement 
effectuée selon les consignes du réalisateur 
et de son ingénieur du son. De même qu’il 
demande au cadreur de choisir ses objectifs, 
la position de sa caméra et son cadrage en 
fonction de ce qu’il veut montrer à l’image, le 
réalisateur demande au preneur de son de 
sélectionner ses micros, leurs emplacements 

Chaque canal de télévision multiplexé dans 
un fl ux DVB intègre deux voies son stéréo-
phoniques, chacune codée à 192 kbit/s, soit 
384 kbit/s au total. Sur le câble et le satellite, 
la ressource numérique disponible autorise 
en général le déploiement de services 
audio « confortables », assurant sans pro-
blème le transport du codage multicanal 
5.1. L’ADSL et la fi bre optique ne sont pas 
en reste. C’est parfois moins évident en dif-
fusion terrestre DVB-T lorsque les multi-
plex sont trop « serrés » comme c’est le cas 
en particulier sur le R6 dans lequel NRJ12 a 
été obligé de suspendre son codage Dolby 
5.1 à l’arrivée de France Ô.

LE SON DANS LE CODAGE DVB>

EN COUVERTURE  

Les plateaux de télévision 
dédiés au direct ou aux 

enregistrements sont 
dotés d’une cabine son, 

avec une console de mélange 
capable de gérer plusieurs 

dizaines d’entrées audio. 

Le Dolby DP600, compatible 
Soundcode Broadcast Neyrinck, 
contrôle le loudness, et traite 
les Dolby E, Dolby Digital, 
Dolby Digital+, Dolby Pulse, 
PCM et MPG1L2.

TS268-DOSSIER.indd   24 22/04/12   21:48:42



#25

MAI 2012

Le son multicanal en diffusion
Une image HD demande évidemment un son 
à la hauteur. Les DVD ont habitué le téléspec-
tateur à entendre un son multicanal, générale-
ment encodé en 5.1 selon le procédé Dolby ou 
DTS, traitement qui rappelle l’ambiance sono-
re des salles de cinéma. Les Blu-ray vont en-
core plus loin désormais, avec du 7.1 et enco-
re plus d’effets. La TNT, le câble, le satellite et 
l’ADSL, diffusant plusieurs chaînes en HD, ne 
pouvaient pas être en retrait et le son multica-
nal est désormais de mise sur ces chaînes. 
Pour restituer à la réception la voie centrale 
(dédiée aux dialogues), les canaux latéraux 
avants et arrières (restituant ambiance et mu-
sique) et les effets (caisson de grave), il faut 
bien entendu que le son d’origine soit encodé 
selon le même principe. C’est le cas évidem-
ment pour les fi lms, les séries et bon nombre 
de documentaires spectaculaires dont les 
fi chiers ou les supports numériques délivrés 
en PAD (prêt à diffuser) sont nativement 
codés en multicanal. C’est de plus en plus 
le cas aussi pour des émissions en direct 
ou pseudo direct dont le contenu musical 

(«Taratata»), ou l’ambiance (match de foot ou 
de rugby) se prête à l’évidence à l’exercice. 
Pour diffuser un son multicanal sur une voie 
audio stéréophonique, il est nécessaire d’ap-
pliquer un encodage matriciel à l’émission et 
d’en informer les récepteurs par l’envoi de 
métadonnées insérées dans le signal audio. 

Ces données permettent de reconstituer à 
l’arrivée les différentes voies sonores et de les 
homogénéiser en fonction des équipements 
qui équipent les foyers, afi n de ne pas gêner 
les téléspectateurs ne disposant pas d’équi-
pement Home Cinema. Les métadonnées 
adaptent ainsi la dynamique et le downmix, 
c’est-à-dire le re-matriçage du son 5.1 en 
simple stéréo. 
Pour réaliser ces opérations, les diffuseurs 
mettent en oeuvre des équipements spécifi -
ques – comme par exemple la voie de traite-
ment DP600 de Dolby - qui sont insérés dans 
les têtes de réseau de diffusion. Cependant, la 
diversité des appareils de réception TV et de 
restitution sonore installés dans les foyers 
rend l’exercice délicat et il y a sûrement 
beaucoup de progrès à faire pour assurer 
à tous une ambiance sonore à la hauteur 
des belles images restituées par les écrans 
plats d’aujourd’hui.

Depuis le mois de janvier, les diffuseurs sont 
tenus de limiter la dynamique du son en 
observant la recommandation 128 de l’UER 
qui défi nit un niveau d’intensité intitulé LUFS 
(Loundness Unit for Full Scale) et un niveau 
« - 23 » qu’il convient de ne plus dépasser. Ce 
niveau est mesuré selon une moyenne jour-
nalière sur l’ensemble des programmes dif-
fusés par les chaînes de télévision, avec une 
attention particulière portée sur les messa-

ges publicitaires et sur le canal à effets basse 
fréquence (LFE ou canal restitué par le cais-
son de basse). Un calendrier d’application a 
été édicté par le CSA en accord avec les 
professionnels. Il s’impose à tous les réseaux 
de diffusion multimédias c’est-à-dire la TNT, 
le satellite, le câble, la fi bre optique et l’ADSL, 
aux modes linéaires et non-linéaires (vidéo à 
la demande, télévision de rattrapage) mais 
pas encore aux services sur Internet.

LA DYNAMIQUE EN SOURDINE>

  SONS ET SOUS-TITRAGES

Son monophonique : le format sonore le 
plus simple, véhiculé sur un seul canal. 
Son stéréophonique : le format sonore 
multicanal le plus simple. Il reproduit théori-
quement l’audition humaine, avec deux 
oreilles, et nécessite au moins la mise en 
oeuvre de deux micros et deux hauts-
parleurs.
Dolby SR : son SR, pour Surround, consis-
tant à matricer deux canaux arrière (par sous-
traction d’un canal en opposition de phase 
par rapport à l’autre) sur les voies droite et 
gauche de la stéréo.
Dolby Stéréo : adaptation du Dolby SR uti-
lisée en cinéma (1976) avec une matrice 
4:2:4 : les 4 canaux sont encodés sur 2 et les 
voies arrière sont légèrement décalées pour 
éviter de les entendre avant les voies avant.
Dolby Surround : version simplifi ée du 
Dolby Stéréo (1982) et premier format multi-
canal grand public. Quatre canaux - centre, 
droite, gauche, et arrière – la voie centrale 
étant la somme des canaux droit et gauche, 
la voie arrière, la différence entre canal 
gauche et droit.

Dolby Prologic : adaptation grand public 
du décodeur professionnel Dolby Stéréo 
(1987) qui améliore la séparation entre 
canaux adjacents et dynamise la directivité.
Dolby Prologic II : un cinquième canal 
s’ajoute au Dolby Prologic pour offrir deux 
voies arrière, différenciées par un fi ltrage à 
effet de phase. Ce format multicanal pro-
pose plusieurs modes comme Panorama 
(effet enveloppant), Center Width (ampleur 
sur les voies avant, ou Dimension (surround 
accentué).
Dolby Prologic IIx : premier format en 7.1 
de Dolby rajoutant au Dolby Prologic des 
voies côté droit et gauche. Transcode depuis 
le signal stéréo jusqu’au Prologic en 7.1.

Dolby Digital : premier 
format numérique multi-
canal de Dolby compres-
sant 5 canaux audio nu-

mériques indépendants (voie droite, gauche, 
arrière droit, arrière gauche, centrale, com-
plétés par un canal pour les fréquences gra-
ves, alimentant un subwoofer). Equivalent 
au Dolby SR-D du cinéma.

Dolby Digital EX : fruit de la collaboration 
en 1999 entre Dolby et Lucas Film (THX), le 
codage Dolby Digital Surround EXEvolution 
intègre un sixième canal, pour la voie cen-
trale arrière.

THX : standard développé 
en 1982 par Tomlinsom 
Holman (THX = Tom Holman 
eXperiment) et Lucas Film 

afi n d’ajouter des effets sonores aux fi lms. 
C’est une norme de gestion du son qui s’im-
pose sur les équipements de l’encodage à la 
diffusion, et mettant en oeuvre des haut-
parleurs à dispersion large. 

DTS : format multicanal 
concurrent de Dolby, Digital 
Theater Sound propose une 
compression numérique qui 

va du mono au 10.2 (10 canaux, 2 caissons 
de basse) avec un encodage 24 bits supé-
rieur au Dolby Digital en débit comme en 
dynamique. 
SDDS : format numérique développé par 
Sony/Columbia pour le cinéma (8 canaux 
en 7.1).

LES PROCÉDÉS POUR RESTITUER LE SON MULTICANAL>

David Pujadas sur le 
plateau du JT de France 2 : 

le doublet de micros indique 
une prise de son stéréo.
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L
a réfl exion avant l’action : avant d’acqué-
rir un matériel dédié au son, il faut l’ima-
giner dans son installation audiovisuelle 

et surtout choisir un dispositif en concordance 
avec la disposition de la pièce. Le téléviseur 
prend en effet aujourd’hui une place nette-
ment moins importante, tout du moins en 
profondeur, que nos anciens appareils à tube 
cathodique. La taille de la dalle, donc de l’ima-
ge, a aussi son importance car l’expansion de 
la diagonale de l’écran augmente encore plus 
l’exigence d’un meilleur son : on veut retrou-
ver une ambiance de salle de cinéma.

Que sait faire le téléviseur ?
Au moment de l’acquisition d’un nouveau 
téléviseur à écran plat, il faut impérativement 
vérifi er ce qu’il sait faire côté son. L’obser-
vation attentive des étiquettes collées sur le 
cadre ou sur un bandeau informatif peut don-
ner quelques indications, mais il est toujours 
préférable de se reporter au mode d’emploi 
pour découvrir les fonctionnalités réelles de 
l’appareil et les fonctions audio disponibles. 
Certaines marques ont signé des accords avec 
des spécialistes du traitement du son, comme 
Dolby ou SRS Labs. Le premier propose la 

Un son HD pour une image HD
Quelques principes pour bien restituer 
le son de votre téléviseur

lequel sont alignés de multiples haut-parleurs 
de faible diamètre asservis directement à des 
circuits d’amplifi cation et de traitement numé-
rique (DSP). Leurs formes et leurs tailles ont 
suivi la mode d’amincissement des écrans 
tout en maintenant un bon niveau de restitu-
tion sonore, parfois soutenu par un caisson de 
basses placé dans un coin de la pièce ou der-
rière un meuble. Le son reproduit par ces dis-
positifs est généralement formaté en 2.1, mais 
les modèles de haut de gamme arrivent à 
diffuser du 5.1 voire du 7.1 de manière assez 
étonnante. Cette performance est due à l’élec-
tronique qui travaille sur les déphasages des 
voies les unes par rapport aux autres, ce prin-
cipe donnant l’impression d’avoir des encein-
tes disposées tout autour de la pièce.

technologie Dolby Volume qui régule les diffé-
rences de niveau de dynamique sonore, spé-
cialement lors du passage des publicités. Le 
second est un circuit de traitement conçu par 
SRS Labs pour donner plus d’ampleur au son. 
Mais cette optimisation du message sonore a 
des limites qui sont la faible taille des haut-
parleurs et l’absence de cavité permettant de 
donner du « coffre ». Si l’on considère que le 
son reproduit n’est pas d’assez bonne qualité, 
il faut alors envisager de le traiter par un 
dispositif extérieur à l’écran lui-même.
 

Les barres de son
L’inventeur du concept, Yamaha, préfère 
l’appellation « reproducteur sonore » mais le 
principe physique est toujours le même, y 
compris chez la plupart des constructeurs 
concurrents : un caisson longiligne que l’on 
place sous ou devant le téléviseur et dans 

EN COUVERTURE  

Désormais habitué à une image de grande qualité, le téléspectateur attend un son à la hauteur. 
Mais comment faire pour « sortir » une ample image sonore d’un écran plat qui ne fait que quelques 
centimètres d’épaisseur. « Sortir » est le terme approprié puisqu’en défi nitive, c’est comme cela qu’il 
faut procéder. Un grand et beau son, nécessite généralement une « enceinte acoustique », un volume 
physique que les artifi ces techniques ne peuvent restituer seul. 

>
Certaines barres de son combinent 
le déphasage et le délai d’émission 
de certains haut-parleurs avec 
la réverbération des murs pour 
recomposer le son multicanal

Les barres de son diffusant du son 5.1, 
et parfois 7.1 utilisent jusqu’a plusieurs dizaines 

de haut-parleurs, chacun ayant un rôle précis

Le principe consiste à maintenir un niveau 
sonore constant en mesurant et en analy-
sant en temps réel le message sonore puis 
en l’adaptant au modèle psycho-acoustique 
de l’oreille humaine. En mesurant et en ana-
lysant la source sans la modifi er, les algo-
rithmes de traitement du signal de Dolby 
Volume lissent les niveaux sonores lorsque 
l’on passe d’une chaîne à l’autre, quand 
intervient un écran publicitaire dont la dyna-
mique sonore a été augmentée ou lorsqu’un 
dialogue en sourdine succède à une explo-
sion bruyante. Pour contrebalancer la perte 
de sensibilité de l’oreille dans les basses 
et les aigus à bas volume, le processus de 
traitement de Dolby ajuste individuellement 
jusqu’à 40 bandes de fréquences pour 
délivrer un niveau sonore.

DOLBY VOLUME, 
COMMENT ÇA MARCHE ?

>

26#
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  SONS ET SOUS-TITRAGES

Une barre de son se connecte à la sortie audio 
numérique du téléviseur, par câble coaxial ou 
optique ou via une liaison HDMI. Elle prend 
totalement en charge le son, ce qui neutralise 
les haut-parleurs intégrés au téléviseur. Le 
caisson de basses est relié à la barre de son 
soit par une liaison fi laire ou radio, ce dernier 
mode facilitant indiscutablement l’installation. 
Certains modèles de barres de son peuvent 
être mis sous tension par la télécommande du 
téléviseur, ce qui réduit les manipulations.

Les ensembles 2.1 et 5.1
Certains fabricants d’enceintes acoustiques 
ont bien compris que les téléviseurs à écran 
plat ont besoin d’un renfort du côté de la res-
titution sonore. Ils proposent plusieurs solu-
tions dont la plus simple est la confi guration 
2.1 avec des ensembles composés de deux 
enceintes satellites de taille raisonnable et 
d’un caisson de basses intégrant un amplifi -
cateur qu’il suffi t de relier au téléviseur, de la 
même manière qu’une barre de son. Pour les 
téléspectateurs plus exigeants qui veulent 
profi ter d’un vrai son multicanal, il est possi-

ble de passer dans la classe supérieure en op-
tant pour un ensemble 5.1. Ce dispositif se 
compose d’une voie centrale, de deux voies 
principales avant, de deux voies secondaires 
arrière, et d’un caisson de grave. Ce genre 
d’ensemble est plus compliqué à installer, car 
il faut tirer des longueurs de câble jugées ines-
thétiques. Des solutions sans fi l existent, mais 
elles restent dans l’ensemble assez onéreuse. 
L’avantage d’une telle installation est que 
l’on dispose de reproducteurs sonores physi-
quement indépendants que l’on peut placer 
de manière plus adéquate en fonction de la 
géométrie de la pièce.

Les casques sans fi l
Un système de reproduction multicanal 
impose généralement un niveau sonore assez 
puissant qui s’apprécie dans la journée, mais 
peut gêner le reste de la famille ou les voisins, 
le soir ou la nuit venue. Le casque audio est la 
solution à ce problème d’autant qu’il n’impose 
pas de câblage puisque sa base de recharge 

est un émetteur radio. La plupart des casques 
proposés pour l’écoute de la télévision sont 
stéréo, mais il existe aussi des modèles qui 
s’adaptent à l’image 3D, avec une image so-
nore enveloppante, et des équipements qui 
restituent des effets de type multicanal. Les 
casques d’écoute sont reliés au téléviseur par 
l’intermédiaire de leur base qui est connectée 
sur une sortie analogique double RCA ou jack 

stéréo, ou sur une sortie numérique. La solu-
tion peut paraître un peu égoïste, mais il exis-
te heureusement des systèmes d’écoute com-
posés de plusieurs casques.

Les amplis Home-cinema
Enfi n, pour les téléspectateurs exigeants qui 
veulent absolument retrouver une réelle am-
biance de home cinema, il est recommandé 
de placer un ampli audio-vidéo au coeur 
de leur dispositif sonore. Ces appareils sont 
dotés de fonctions permettant de créer de 
véritables ambiances sonores correspondant 
à toutes les typologies de programmes. Il 
est évidemment nécessaire de compléter la 
chaîne audio avec des enceintes de bonne 
qualité. Tous les constructeurs HiFi proposent 
des produits, même dans les premiers prix, 
qui savent déjà faire beaucoup de choses. 
Les ampli audio/vidéo savent même traiter 
l’image, sujet que nous n’aborderons pas 
dans ce dossier.

Il est indispensable d’identifi er le nom, le 
nombre et le rôle des connecteurs fi gurant au 
dos de l’écran pour s’assurer que l’on pourra 
brancher le nombre de périphériques désirés 
y compris ceux dédiés au son.

HDMI (High Defi nition Multimedia Inter-
face) : L’Interface Multimédia Haute Défi ni-
tion est une norme et une interface audio/
vidéo numérique permettant de relier une 
source audio/vidéo (box, lecteur Blu-ray, 
disque dur) à un téléviseur ou un vidéopro-
jecteur). Le connecteur HDMI succède à la 
Péritel et transporte tous les signaux numé-
riques nécessaires à l’image HD et au son 
multicanal. Attention, il existe plusieurs 
versions de la norme HDMI – de 1.0 à 1.4a - 
correspondant à des performances en débit 
différentes.

S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) : 
version grand public de la liaison numérique 
professionnelle AES/EBU, elle se décline en 

plusieurs types : connecteur RCA et câble 
coaxial blindé 75 ohms, connecteur Toslink 
et cordon à fi bre optique, connecteur Mini-
Toslink (physiquement comparable à un mini 
jack 3,5 mm), tous aptes à transporter le son 
numérique en multicanal. 

RCA pour liaisons analogiques : deux 
cordons et connecteurs RCA, rouge pour la 
voie droite, blanc pour la voie gauche, assu-
rent le transport d’un son stéréo analogique. 

La connectique d’un téléviseur moderne 
est généralement assez complexe, même 

si la norme HDMI simplifi e le câblage

LA CONNECTIQUE DU TÉLÉVISEUR MODERNE>
Cabasse CinéOle, un simple système 2.1 amplifi é, 
peut redonner vie au son d’un écran ultra-plat

La barre de son YSP-4100 de Yamaha, l’inventeur du 
concept, remplit toute une pièce en mode multicanal
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VO, VM, AD, VOSTF
Dans le brouillard du sous-titrage 
et du multilinguisme

Avec la multiplication de canaux son, la diffusion numérique apporte d’autres possibilités intéres-
santes comme le multilinguisme et le sous-titrage. Ces fonctions sont actives sur tous les réseaux, 
mais la politique des chaînes en la matière est encore confuse.>

L
a norme de diffusion numérique 
DVB intègre deux systèmes de sous-
titrage. Le DVB Teletext, qui permet 

de diffuser des informations sous forme 
de pages ainsi que des sous-titres incrus-
tés, et le DVB Subtitling, plus riche 
en « polices » de caractères (affi chage 
bitmap), en couleur, en graphisme et en 
nombre de lignes autorisées. Les don-
nées du DVB Subtitling sont transmises 
dans le fl ux numérique audio-vidéo et les 
graphismes sont compatibles en résolu-
tion avec la haute défi nition, ce qui per-
met au diffuseur d’en maîtriser directement 
l’apparence. Ce mode est utilisé en France 
pour diffuser les sous-titres français des ver-
sions originales et ceux destinés aux sourds 
et aux malentendants. 

Une affaire de culture
L’utilisation du sous-titrage pour accompa-
gner la diffusion de programmes en langue 
originale est une pratique répandue en Euro-
pe, mais de façon hétérogène. Dans les pays 
dont les langues sont peu parlées en dehors 
de leurs frontières, tous les fi lms étrangers 
sont diffusés depuis longtemps en version 
originale sous-titrée dans l’idiome national. 
C’est le cas notamment aux Pays-Bas et en 
Scandinavie. Une étude rédigée à la demande 
de l’Union Européenne en 2011 relève ainsi 
que le doublage des interprètes dans la lan-
gue nationale est une pratique dominante 
dans onze pays d’Europe dont la France, 

échelle de 5. Dans ce contexte, les jeu-
nes européens de 12-18 ans, 18-25 ans, 
et spécialement les étudiants, plus 
à l’aise avec les langues que leurs
parents, affi chent très clairement leur 
préférence pour le sous-titrage.

Souhait unanime 
et offre en croissance
Ce dernier point est partagé par de nom-
breuses personnes et institutions de 
notre pays qui demandent le sous-titra-

ge systématiquement (en mode optionnel) 
des programmes étrangers diffusés sur les 
chaînes françaises. En 2009, le parlementaire 
Bernard Depierre a interpellé le Ministre de la 
Culture et de la Communication sur l’absence 
du sous-titrage des oeuvres étrangères sur les 
antennes de France Télévisions, et son collè-
gue Denis Jacquat a déposé un projet de loi, 
en octobre 2011, pour obliger les diffuseurs à 
« proposer l’alternative entre la version origi-
nale sous-titrée et la version en français ». En 
avril 2008, le Parlement européen avait déjà 
réclamé, à la majorité, le sous-titrage systé-
matique des émissions diffusées par les télé-
visions publiques de l’Union, à l’intention de 
tous les téléspectateurs, sourds et malenten-
dants inclus. Que se passe-t-il en réalité sur les 
chaînes françaises ? Si l’on excepte Canal+ et 
CanalSat qui « imposaient » depuis longtemps 
une ou deux VOSTF par cycle de multidiffu-
sion, la version multilingue optionnelle est de-
venue assez courante à partir de 2008-2009, 

d’autres préférant la voix en sur-impression 
(voice over) moins coûteuse. En revanche, le 
sous-titrage est systématique dans seize 
autres pays, en particulier ceux où l’anglais 
est la langue offi cielle ou la plus parlée après 
l’idiome national. L’enquête avait pour objet 
de trouver une corrélation entre niveau élevé 
de pratique linguistique secondaire et prédi-
lection pour la VO sous-titrée. Elle affi rme 
ainsi que le sous-titrage améliore réellement 
la maîtrise des langues étrangères, qu’il 
en motive l’apprentissage, et favorise l’essor 
du multilinguisme. L’enquête indique que les 
habitants des pays pratiquant le sous-titrage 
maîtrisent l’anglais aussi bien (niveau 4 sur 5) 
que leur langue maternelle, le doublage 
systématique réduisant ce niveau à 3 sur une 

EN COUVERTURE  

Très récentes, la régie audio et la régie fi nale de TF1 
peuvent gérer simultanément trois pistes son (VF, VM 
et AD, en Dolby qui plus est), ici signalées sur le menu 

« langues et sous-titres » d’une Freebox Revolution

La série NCIS est disponible en version multilingue sur M6 Docteur House est diffusé en version multilingue sur TF1. 28#
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sur les séries américaines et certains longs 
métrages diffusés par TF1 et M6 en même 
temps que se développaient les réseaux nu-
mériques ADSL et TNT. Techniquement han-
dicapée par sa diffusion bilingue systéma-
tique, Arte a plus récemment multiplié les 
versions multilingues, avec double sous-titra-
ge, dans ses cases cinéma des dimanche, 
lundi et jeudi (voir la grille de diffusion sur 
www.arte.tv/vo). D’autres chaînes ont sauté 
le pas et affi chent la VM comme symbole 
de leur modernité : Paris Première est assez 
exemplaire sur le sujet, de même que W9 
(toutes deux du groupe M6), Comédie et 
Jimmy (groupe Canal+) également. TCM 
(Turner), comme 13ème Rue et Syfy (Universal), 
toutes majoritairement composées de pro-
grammes américains, ont également compris 
l’intérêt qu’elles avaient à diffuser en VOSTF. 
Et la liste n’est pas exhaustive.

Un « problème » 
chez France Télévisions
Dans ce mouvement en faveur de la VM, Fran-
ce Télévisions fait exception. Le groupe public 
reconnaît avoir privilégié la VF du temps 
de l’analogique, le doublage étant jugé plus 
« fédérateur » en termes d’audience, mais il 
admet que le numérique permet d’aller plus 
loin. « Nous avons une programmation en VM 
sur les fi lms et les séries diffusées sur France 
4, sans parler de la VF sur la case « fi lms de 
répertoire » du dimanche soir sur France 3 », 
indique une porte-parole du groupe. Pour 
faire plus, il faut résoudre un problème techni-
que : France Télévisions s’est engagée forte-
ment, à la demande du CSA, dans l’audio 
description (AD) pour aveugles et malvoyants 
qui mobilise un canal son stéréo complet. 
Pour transmettre VF, VM et AD en parallèle, il 
nous faut changer la régie départ de France 2 
qui date de 1998 et ne gère que deux pistes 
audio. De même pour France 3 qui pose un 
problème de distribution du signal sur son 

réseau. Des investissements sont planifi és 
pour fi n 2013 ou début 2014, avec notam-
ment, un nouveau Centre de diffusion et 
d’échange (CDE) pour toutes les chaînes de 
France Télévisions. En attendant, la situation 
va se dégrader en fi n d’année puisque la tolé-
rance du CSA permettant la suppression des 
sous-titres dédiés aux sourds (au profi t de ST 
normaux) sur les diffusions VM ou VOSTF 
prendra fi n en décembre 2012. Par ailleurs, il 
est impossible d’alterner VM et AD sur le 
même canal audio 2 pour des problèmes 
de signalisation au niveau des téléviseurs. 
Même si France Télévisions minore l’impact 
du problème en affi rmant diffuser globale-
ment moins de programmes étrangers que 
ses concurrents privés, on doit constater qu’il 
a été mal anticipé, autant par le diffuseur 
public que par le régulateur.

Peut mieux faire
L’usage systématique de l’option VM permet 
de se faire une idée des efforts que doivent 
encore accomplir fabricants de matériels, édi-
teurs et distributeurs de contenus pour propo-
ser un service digne de ce nom. Le premier 
souci est l’accès à la fonction VM qui se fait en 
deux temps : choix de la langue, puis choix du 
sous-titrage. Sur les adaptateurs TNT et les 
téléviseurs, ces deux fonctions sont comman-

dées chacune par une touche dédiée de la télé-
commande ou par le biais du menu de l’appa-
reil. De même sur la plupart des démodulateurs 
satellite Astra ou Eutelsat qui proposent le 
DVB-Subtitling mais aussi le DVB-Teletext 
(page 889). Si on note la particularité d’Arte qui 
cache souvent la voie son en anglais (ou autre 
langue) derrière l’inamovible mention « alle-
mand », on trouve aussi des indications erro-
nées sur le câble et l’ADSL ce qui révèle des 
problèmes dans l’interprétation des données 
de signalisation insérées à l’émission et indi-
quant la présence de VM ou de sous-titres. Ré-
sultat, diffi cile de s’y retrouver : des program-
mes annoncés en VM ne sont souvent qu’en 
français, ou alors ils n’ont pas de sous-titres en 
français (ceux-ci sont parfois cachés derrières 
la mention ST anglais !). On peut évidemment 
utiliser les sous-titres pour sourds et malenten-
dants - s’ils sont présents ! - mais il faut alors 
s’adapter aux codes couleurs et aux informa-
tions contextuelles (les descriptions des « bruits » 
du son ambiant sont parfois hilarantes pour 
un entendant). Autre problème fréquent sur 
l’ADSL et le câble : la mauvaise retranscription, 
dans les sous-titres, des caractères spéciaux 
français (l’e dans l’o, le tréma, etc), sans parler 
des fautes d’orthographe. Il serait grand temps 
de prendre les choses au sérieux.

Philippe Pélaprat

  SONS ET SOUS-TITRAGES

Le sous-titrage pour sourds et malenten-
dants, imposé par la loi de 2005, est obliga-
toire depuis février 2010. Selon leur audien-
ce, les chaînes ont l’obligation de sous-titrer 
leurs programmes à 100% (TF1, France Télé-
visions, M6, Canal+), 40% (chaînes de la TNT 
à part d’audience inférieure à 2,5%) et 20% 
(chaînes du câble, de l’ADSL, du satellite). 
Les sous-titres sont produits selon plusieurs 
méthodes, pour la diffusion en direct ou 
en différé. La saisie de texte, de phonèmes 
ou de syllabes (sténotypie et vélotypie) en 
temps réel, avec assistance informatique, 
ou encore la reconnaissance vocale sont 
utilisées notamment pour les émissions en 
direct. Le processus fait intervenir plusieurs 
techniciens (adaptation et saisie, correction/
vérifi cation) qui assurent une mise en ligne 
avec quelques secondes seulement de 
décalage. Le travail est évidemment moins 
contraignant pour les programmes enregis-

trés mais la prestation demeure coûteuse : 
entre 15 et 25 € la minute pour du différé, 
50 €/mn pour du direct (moins en recon-
naissance vocale, la technique qui monte), 
sachant qu’il faut 2 à 3 ans pour former un 
technicien. Le sous-titrage pour sourds diffè-
re de celui de la VOSTF/VM car il décrit le 
contexte, l’ambiance sonore et utilise des 
codes de couleur pour désigner les person-
nages qui s’expriment : blanc (personnage à 
l’écran), jaune (personnage hors champ), 
magenta (musique), rouge (indications 
sonores ou musicales), vert (langue étran-
gère non traduite), cyan (propos d’un narra-
teur ou pensée d’un personnage).
L’audio-description est un commentaire 
concis de ce qui se passe à l’écran. Deux tech-
niques de diffusion cohabitent : le « broadcas-
ter-mix » avec une piste audio pré-mixée 
contenant la composante audio principale et 
la description de scène ; la « receiver-mix » 

avec une piste audio supplémentaire conte-
nant la description de scène, piste mixée dans 
le récepteur avec la piste audio principale. 
Cela nécessite un circuit spécial dans le télévi-
seur (normalisé à l’échelle internationale) et 
est moins gourmand en débit numérique. Un 
profi l de signalisation a été défi ni par le CSA.
VF : version française, les acteurs sont 
« doublés », si possible en synchro labiale 
(les mouvements de la bouche correspon-
dent aux sons)
VOSTFR : version en langue originale dont 
le sous-titrage en français s’impose à l’écran.
VM : version française sur une piste audio 
stéréo, version originale sur l’autre piste 
audio stéréo, sous-titres français ou dans une 
autre langue transmis par un fl ux de données 
indépendant et affi chable à la demande.
AD : audio-description, commentaire de la 
scène mixé avec une piste son stéréo à 
l’émission ou à la réception.

LES OBLIGATIONS DE SOUS-TITRAGE ET D’AUDIO-DESCRIPTION>

La nouvelle saison de Sherlock Holmes 
est enfi n disponible en VM sur France 4

Clavier de vélotypie pour la saisie syllabique 
rapide des textes de sous-titrage en direct.
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Les BARRES DE SON 
du “tout-en-un” pour un son multicanal

Philips HTS-7140. Barre de son multimédia, avec 
lecteur Blu-ray 3D et tuner FM intégrés. Processeur 
audio “Ambisound”. Puissance 500 W en crête. 599 € 

Bose CineMate 1 SR. Barre de son à détecteur 
de position (posée à plat ou fi xée au mur) pour adapter 
le son. Caisson de basses sans fi l. 1.499 €

Loewe Individual Sound Projector SL. Barre de son 
7.1 au design adapté aux TV Individual de la marque. 
42 haut-parleurs (120 W). Tuner RDS intégré. 1.690 € M

AI
S 

AU
SS

I…

> Presque tous les constructeurs proposent aujourd’hui une ou plusieurs barres de son, avec Yamaha qui dispose de la 
gamme la plus étendue, ce qui est normal, car c’est l’inventeur du concept. De 5 à plus de 40 diffuseurs, les technologies 
sont multiples, certaines comportant des processeurs traitant du son multicanal, d’autres intégrant un lecteur Blu-ray 
3D. Certaines barres de son se suffi sent à elles-mêmes pour reproduire l’ensemble du spectre sonore, d’autres sont 
complétées par un caisson de basses avec ou sans fi l.

PANASONIC SC-HTB201
Barre de son séparable en deux 
pour disposer les haut-parleurs en 
vertical de part et d’autre de l’écran. 
Caisson de basses à liaison fi laire. 
Connexion HDMI avec la fonction ARC. 
Compatible VIERA Link.

� 250 €  www.panasonic.fr

LG HLS36W2
Barre de son extra fi ne, avec caisson 
de basse sans fi l. Entrée jack ou optique. 
Port USB compatible MP3.
Puissance totale 280 W.

� 299€  www.lg.com/fr

SAMSUNG HW-E450ZF3
Barre de son 2.1 3D Sound plus. 
Ampli Cristal Plus 280 W. 
6 modes DSP avec Dolby Digital et DTS. 
Volume automatique. Entrée HDMI CEC/
ARC, USB/MP3, Bluetooth.

� 299€   www.samsung.fr

YAMAHA YAS-1014
Barre de son Compacte Dolby Digital 
et DTS, munie d’un processeur DSP 
pour les effets surround. 
Amplifi cation 120 W. 3 entrées 
numériques (1 coaxiale et 2 optiques). 
Sortie caisson de basses optionnel.

� 349€   www.yamaha.fr

PANASONIC 
KIT-SC-HTB520EGK

5

Barre de son au design très fi n, parfaite 
pour l’accrocher au mur. Caisson de 
basses sans fi l. Connexion HDMI avec 
fonction ARC. Compatible VIERA Link. 

� 380€   www.panasonic.fr
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B&W Panorama. Barre de son à effet Surround. 
Caisson de basse 50 W. Entrées numérique (2 entrées 
optiques et 1 coaxiale) et analogique (2 entrées). 1.999 € 

Yamaha YSP-5100. Barre de son 120 W 40 HP pour 
TV 50”. 7.1, Dolby TrueHD et DTS Master Audio. 
4 entrées HDMI compatibles CEC et VIERA. 1.599 €

Loewe Connect ID. TV à restitution du son de haute 
qualité avec ses HP intégrés. Il propose de nombreuses 
options. Disponible en juin à partir de 1.390 € 

M
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YAMAHA YHT-S4016
Barre de son 150 W à 3 haut-parleurs 
frontaux capable de restituer jusqu’à 
du 7.1. Caisson de basses 100 W au 
format amplifi cateur. 3 entrées, 
1 sortie HDMI. Port USB compatible 
iPhone/iPod. Tuner FM.  

� 599 €  www.yamaha.fr

HARMAN KARDON SB167
Barre de son avec son 3D. 
Caisson de basses à liaison sans fi l. 
Mise en route avec la télécommande 
du téléviseur. 1 entrée analogique, 
2 numériques (optique et coaxiale). 
Puissance 150 W.

� 699€  www.harmankardon.com

YAMAHA YSP-22008
Barre de son 132 W composée 
de 16 haut-parleurs pour seulement 
8 cm de haut, restituant jusqu’à 
7 canaux, avec Dolby Digital TrueHD et 
DTS-HD Master Audio. 3 entrées HDMI 
1.4 compatible ARC. caisson de basses, 
compatibe Air-Wired. 

� 999€   www.yamaha.fr

KLIPSCH GALLERY G-429
Barre de son à 3 canaux. 
Haut-parleurs à pavillon propres à 
la marque.Puissance 75 W RMS. 
Connectique simple par bornier. 
Garantie 5 ans. 

� 999€   www.klipsch.fr

YAMAHA YSP-410010
Barre de son 120 W 40 haut-parleurs 
pour TV 42”. 7.1 canaux, Dolby TrueHD 
et DTS Master Audio. 4 entrées HDMI 
compatibles CEC et VIERA Link. 
Compatible Air-Wired. Tuner FM. 
Mode UniVolume. 

� 1.399€   www.yamaha.fr
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La norme 
HDMI a 
évolué avec 
le temps, 
et depuis la 
version 1.4 
elle inclut la 

fonction ARC, qui est un Canal de Retour Audio. 
Cela permet de recevoir les signaux audio depuis 
le téléviseur pour les renvoyer par exemple sur un 
ampli audio-vidéo. Ainsi le HDMI conserve son 
avantage principal qui consiste à transporter 
tous les signaux dans un seul câble.

CE QU’IL FAUT SAVOIR

5

6

7

9

10

#31

MAI 2012

TS268-DOSSIER.indd   31 22/04/12   21:52:26



ENCEINTES, CASQUES 
et MINI-CHAÎNES : du grand son 
dans la pièce ou juste dans les oreilles !
> Cinq choix d’enceintes additionnelles amplifi ées 2.1, huit casques sans fi l, trois mini-chaînes 
Blu-ray 2.1, cette sélection n’est pas exhaustive mais permet de choisir entre un son plein ou 
intimiste. L’écoute au casque est particulièrement appréciée par les hommes, mais certains 
modèles permettent de relier plusieurs écouteurs à la même base émettrice.

Panasonic SC-BTT282. Mini-chaîne Blu-ray 3D et 
convertisseur 2D-3D. Dock iPod/iPhone. Liaison Viera 
Cast avec les TV Panasonic. Enceintes 2.1. 429 € 

Sony BDV-EF420. Mini-chaîne Home Cinema Blu-ray 
3D avec 2 colonnes et 1 caisson de basse. Station 
d’accueil iPhone/iPod. Son surround. 349 €.

Sony BDV-NF620. Mini-chaîne Home Cinema Blu-ray 
3D. 2 colonnes extra-plates et 1 caisson de basse. 
Connexion Web et ordinateur. 449 € M
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CABASSE CINÉOLE1
Système 2.1 amplifi é avec 2 satellites 
(2 voies coaxiales 50 W) et 1 subwoofer 
(85 W). Télécommande universelle. 
Mise en veille automatique. Entrées 
numérique et analogique.

� 999 €  www.cabasse.fr

AKG K9122
Casque sans fi l à liaison UHF 
(synthétiseur PLL à commande 
automatique de fréquence). 
Bandeau auto-réglable épousant 
la forme de la tête.

� 50€  www.akg.com

PANASONIC RP-WF8203
Casque sans fi l, transmission FM 
jusqu’à 100 m. Autonomie 20 heures. 
Une version avec 2 casques existe 
sous la référence RP-WF820W.

� 50€   www.panasonic.fr

PHILIPS SDH8600/104
Casque sans fi l à transmission 
numérique (modulation GFSK). 
Portée 30 m. Coupure automatique 
de l’alimentation. Autonomie 12 h 
(2 piles AAA rechargeables).

� 130€   www.philips.fr

PHILIPS SHC8585/005
Casque sans fi l à transmission FM. 
Son surround SRS WOW avec réglage 
des basses. Ecouteurs orientables sur 
3 axes. Portée 100 m. Autonomie 15 h.

� 140€   www.philips.fr
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Logitech Speaker System Z623. Système 2.1 200 W 
RMS, certifi é THX, pour les petits budgets. 2 entrées 
3,5 mm, 1 entrée RCA. Sortie casque.169 € 

Bose CineMate GS. Système numérique 2.1, 
TrueSpace. Module de basses Acoustimass. Entrée 
audio numérique (optique) ou analogique. 799 €.

Loewe Stand Speaker SL. Enceintes au design 
minimaliste. Technologie électrostatique utilisant les 
murs de la pièce pour la propagation du son. 2.500 €.

M
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FOCAL SYSTÈME BIRD 2.16
Système haute-fi délité audio 2.1 ultra 
compact. Disponible en blanc ou noir. 
Transmission sans fi l depuis un iPod/
iPhone/iPad ou ordinateur.  

� 849 €  www.focal.com/fr

SONY MDR-DS65007
Casque sans fi l, son 3D jusqu’à 
7.1 canaux, autonomie 20 heures, 
transmission numérique RF / 2,4 GHz, 
portée 100 m.

� 194€  www.sony.fr

SENNHEISER RS-2208
Casque sans fi l à transmission 
numérique. Entrées analogique 
et numérique (coaxiale et optique) sur 
la base. Jusqu’à 4 casques sur la base. 
Portée 100 m. Autonomie 8 h. 

� 399€   www.sennheiser.fr

SENNHEISER RS-1709
Casque sans fi l à transmission 
numérique HF Kleer sans compression. 
Son Surround 3D. Jusqu’à 4 casques sur 
la base. Portée 80 m. Autonomie 24 h. 

� 220€   www.sennheiser.fr

KOSS JR90010
Casque sans fi l à transmission RF 
(5 canaux). Double contrôle du volume. 
Batterie NiCad pour une autonomie 
de 5 à 10 h. Garantie à vie. 

� 400€   www.koss.com
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6 Nous avons délibérément choisi de ne pas 
proposer de casque ouvert ni de casque destiné 
aux malentendants, car l’objet de ce dossier 
est de rechercher un grand son dans lequel le 
téléspectateur se retrouvera en face d’une image 
HD. Et comme pour tout reproducteur sonore, 
n’hésitez pas à essayer avant d’acheter.
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