
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La transition vers l’Ultra Haute Définition (UHD) est amorcée. Elle est désormais placée au cœur de la 

stratégie des principaux constructeurs de téléviseurs, qui ont to us intégré des modèles 4K à leurs gammes. 

Les acteurs de la diffusion, en particulier les opérateurs satellite, ont commencé l’adaptation de leurs 

infrastructures. Les expérimentations et les démonstrations se multiplient partout dans le monde. Le câble, la 

fibre, mais aussi les opérateurs mobiles engagés dans le déploiement de la 4G, n’entendent pas rester à l’écart 

de cette évolution qui représente un argument de poids pour justifier le passage au très haut débit. Et dans le 

Rapport sur l'avenir de la plateforme TNT rendu début 2013, le CSA traçait la voie du passage de la TNT à l’UHD 

au travers de l’adoption de nouvelles normes de compression (HEVC) et de diffusion (DVB-T2). 
La migration vers l’UHD conduira à adapter l’ensemble des équipements, caméras, outils de montage, mixage 

ou trucage, transcodeurs, serveurs de streaming, systèmes de protection des contenus, plateformes 

d’optimisation des réseaux… et à repenser l’ensemble du process de production / post production. 

Si la généralisation de l’ultra HD représente un enjeu majeur qui intègre de multiples paramètres 

technologiques, il existe néanmoins une certitude : l’équation ne pourra être résolue sans contenus adaptés, 

capables d’en donner toute la dimension « grand spectacle ». Le cinéma ouvre la voie, les chaînes misent 

notamment sur le sport, contenu roi de la télévision payante, et les acteurs OTT se positionnent avec des 

annonces fracassantes : après avoir tourné sa série emblématique House of Cards en 4K, le leader de la SVoD 

Netflix envisage d’offrir du streaming au format UHD avant 2015…  

NPA Conseil propose aujourd’hui une étude sur l’ultra haute définition qui permettra à l’ensemble des acteurs 

de la chaîne de valeur de la vidéo et de l’audiovisuel d’appréhender le nouveau format sous toutes ses 

dimensions.  

Fort de son expertise à la fois sur les réseaux de distribution, les contenus et les nouveaux usages de la 

télévision, le cabinet propose une vision stratégique multifacette et un point complet sur les premières 

expérimentations internationales tant en Europe qu’en Amérique et en Asie.  

L’étude est également nourrie par une dizaine d’entretiens avec des acteurs clés, responsable des 

programmes, constructeurs de téléviseurs, spécialistes de la vidéo et de la télévision payante, qui tous éclairent 

la question de l’UHD sous un angle original.  

Enfin, l’étude se conclut en proposant plusieurs scénarios prospectifs pour l’adoption de l’ultra HD en France 

(prévisions d’équipement des ménages et d’offre de chaînes…) 
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