TMP en Europe : les offres en DVB-H
se multiplient
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Après l’Italie, premier pays en Europe, la Suisse, la Finlande,
l’Autriche, les Pays-Bas et l’Allemagne ont lancé leur offre de
télévision mobile personnelle en mode DVB-H au printemps 2008, juste
à temps pour l’Euro 2008 de football. Les Français, eux, devraient
découvrir la TMP dans le courant de l’année 2009.
L’Europe de
́ veloppe à son tour le marche
́ de la te
́ le
́ vision mobile
personnelle, apre
̀s l’Asie, la Core
́e du Sud e
́tant pre
́curseur en 2005 avec
8,2 millions de te
́ le
́ phones portables e
́ quipe
́ s de re
́ cepteur TV et le
Japon, qui de
́nombre quelque 20 millions d’appareils. En Italie, où la
te
́ le
́ vision mobile personnelle (TMP) a de
́ bute
́ en 2006, un million
d’Italiens visionnent des programmes sur leur te
́le
́phone portable. Trois
ope
́rateurs se partagent le marche
́, 3 Italia, Telecom Italia et Vodafone
Italia. Filiale de l’ope
́rateur hongkongais Hutchison Whampoa, 3 Italia
fut le premier à se lancer en Europe. Acteur europe
́en de TMP le plus
important, il recense pre
̀s de 850 000 abonne
́s payants en septembre 2008,
soit 10 % de sa cliente
̀le. Les « mobispectateurs » italiens ont acce
̀s à
une dizaine de chaı̂
nes pour 19 euros par mois.
Jusqu’alors en Europe, à l’exception de l’Italie, les offres de
te
́le
́vision sur te
́le
́phone portable utilisaient les re
́seaux de te
́le
́phonie
mobile 3G, qui comportent des limites techniques empe
̂ chant le
de
́veloppement de l’offre te
́le
́visuelle, grosse consommatrice de de
́bit.
Contrairement à la transmission de point à point de la te
́ le
́ phonie
mobile, le DVB-H, norme de diffusion hertzienne, pre
́ sente tous les
avantages du mode broadcast, la diffusion de masse et la qualite
́
nume
́rique.
Saisissant opportune
́ ment l’e
́ ve
́ nement du Championnat d’Europe de
football, plusieurs pays europe
́ens ont lance
́ leur offre TMP utilisant la
norme DVB-H (Digital Video Broadcasting Handheld), que la Commission
europe
́ enne a choisi de recommander (voir le n°2-3 de La revue
européenne des médias, printemps-e
́te
́ 2007). En Suisse, l’ope
́rateur
Swisscom propose un bouquet de 20 chaı̂
n es payantes depuis le 13 mai
2008, disponible sur les villes de Zurich, Berne, Lausanne, Gene
̀ve et
Bâ
le, ce qui e
́quivaut à 37 % de la population. En Finlande, l’ope
́rateur
Digita a obtenu la premie
̀re licence de TMP en mode DVB-H, attribue
́e pour
20 ans, qui permettra de couvrir 70 % de la population. La premie
̀ re
offre lance
́e en juin 2008 couvre 30 % de la population, sur la ville
d’Helsinki et les capitales re
́gionales. En Autriche, trois ope
́rateurs
Mobilkom Austria, ONE et 3 Austria ont lance
́ la TMP sur les villes de

Vienne, Salzbourg, Innsbruck et Klagenfurt. Le re
́seau est ope
́re
́ par une
filiale de TDF, Media Broadcast, qui devrait e
́tendre le re
́seau à50 % de
la population à la fin de l’anne
́e 2008. Aux Pays-Bas, c’est l’ope
́rateur
historique KPN qui propose depuis le 5 juin 2008 un bouquet compose
́
d’une dizaine de chaı̂
nes publiques et commerciales, facture
́ 10 euros par
mois, accessible sur 85 % du territoire et utilisant aussi la norme DVBH. Cette offre devrait e
̂ tre comple
́te
́e par un canal d’information en
continu lance
́ par RTL ainsi que des chaı̂
nes the
́matiques. En aoû
t 2008,
l’ope
́ rateur
hollandais
comptait
plus
de 10 000 abonne
́ s.
Selon KPN, la commercialisation à grande e
́chelle prendra du temps, deux
ans minimum.
L’Allemagne, de
̀s mai 2006 àl’occasion de la Coupe du monde de football,
avait lance
́ une offre de TMP, « Watcha Mobile TV », en norme T-DMB, et
le premier lancement de la TMP en DVB-H par l’ope
́rateur MFD avait e
́choue
́
faute de clients. Aujourd’hui, la situation sur le marche
́ allemand
semble incertaine, en raison du de
́ saccord entre les chaı̂
n es de
te
́le
́vision et les ope
́rateurs de te
́le
́com. En juin 2008, la socie
́te
́ Mobile
3.0, regroupant les maisons d’e
́dition Burda et Holtzbrinck ainsi que la
socie
́te
́ sud-africaine de me
́dias Naspers, a lance
́ un bouquet payant de
neuf chaı̂
nes de te
́le
́vision et de trois radios comprenant les te
́le
́visions
publiques ARD, ZDF et les chaı̂
nes prive
́es RTL, ProSieben et Sat 1. Les
er
premiers essais ont de
́bute
́ le 1 juin 2008 dans les grandes villes et
l’offre devrait e
̂tre propose
́e sur une plus grande e
́chelle pour la fin de
l’anne
́e. Le projet, cependant, risque d’e
́chouer. En effet, alors que la
licence de diffusion Mobile 3.0 avait e
́ te
́ accorde
́ e, les ope
́ rateurs
allemands de te
́le
́phonie mobile ont entre-temps de
́cide
́ d’e
́quiper leurs
terminaux avec la norme DVB-T qui permet la re
́ ception de la TNT
(te
́ le
́ vision nume
́ rique terrestre). Cette offre e
́ tant entie
̀ rement
gratuite, elle pourrait fragiliser l’attrait pour la TMP en Allemagne.
En France, apre
̀ s une phase de test en 2005, suivie d’une annonce de
lancement en septembre 2007 à l’occasion de la Coupe du monde de rugby,
le lancement de la TMP a e
́ te
́ repousse
́ trois fois et devrait e
̂ tre
effectif au plus tard au second semestre 2009. D’ores et de
́ jà
, le
Conseil supe
́rieur de l’audiovisuel a se
́lectionne
́, en mai 2008, treize
chaı̂
nes parmi trente-cinq dossiers de candidature. Ce choix privile
́gie,
d’une part, une forme de continuite
́ de service avec la reprise des trois
chaı̂
nes prive
́es (TF1, M6 et Canal+) ainsi que trois chaı̂
nes publiques
(France 2, France 3, Arte) et, d’autre part, deux the
́matiques grand
public que sont l’information et le sport, à travers notamment des
chaı̂
n es comme BFM TV et iTe
́le
́ ou Eurosport et Orange Sport TV (de
́jà
lance
́e en 3G depuis septembre 2007). D’autres chaı̂
nes de la TNT ont e
́te
́
choisies : Direct 8, NRJ 12, NT1, Virgin 17 et W9. Le projet du
producteur de cine
́ma Luc Besson (EuropaCorp) a e
́galement e
́te
́ retenu. Les
programmes propose
́s sont de format court, calibre
́s pour la mobilite
́. Il
en coû
tera entre 3 et 6 euros par mois au « mobispectateur ». Un nouvel
appel à candidatures pour constituer un second bouquet devrait e
̂tre

lance
́ en 2009.
On de
́ nombrait pre
̀ s de 30 millions de te
́ le
́ spectateurs sur te
́ le
́ phone
portable dans le monde fin 2007, selon le cabinet d’e
́tudes In-Sat, un
chiffre qui aura double
́ fin 2008, grâ
ce àla forte croissance du marche
́
au Japon. Il existe de nombreuses normes diffe
́rentes : DVB-H en Europe,
MediaFlo aux Etats-Unis, ISDB-T au Japon, T-DMB en Core
́e du Sud, CMMB en
Chine.
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t 2008.
« DiBcom a parie
́ tre
̀s tô
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