Évolution de la TNT en avril 2016 :
toutes les informations
Dans la nuit du 04 au 05 avril 2016, les chaînes de la TNT vont abandonner la
diffusion en MPEG-2 pour toutes passer en MPEG-4. Ce que cela change ? Une
minorité de téléviseurs et récepteurs ne seront plus compatibles ! Comment savoir si
votre télévision diffusera encore la TNT en 2016 ? Quelles sont les solutions ?
Suivez le guide !

Qu’est-ce qui change ?
Le MPEG-4 n’est pas nouveau. En effet TF1, France 2, Arte, M6 et les 6 chaînes les
plus récentes de la TNT (HD1, L’Équipe 21, 6ter, Numéro 23, RMC Découverte et
Chérie 25) émettent d’ores et déjà en Haute Définition, donc en MPEG-4. Plus
récente, plus performante et surtout compatible avec la HD, cette norme de codage
va donc remplacer le MPEG-2.
Bonne nouvelle donc, car vous pourrez profiter de plus de chaînes en HD dès le 5
avril 2016, à condition bien sûr d’avoir un téléviseur ou un récepteur capable de
décoder le MPEG-4. Pour certains foyers, dont l’équipement ne sera pas compatible,
il faudra renouveler son matériel. Mais comment savoir si vous êtes concerné ?

Un simple test à faire chez vous
Pas besoin d’éplucher vos factures pour savoir de quand date votre téléviseur ou de
lire l’intégralité de la notice pour vérifier sa compatibilité.
La manière la plus sûre de s’assurer que votre équipement est capable de diffuser la
norme MPEG-4 et donc du contenu HD est de réaliser ce test facile chez vous :




Branchez votre téléviseur (et si besoin votre décodeur TNT),
Rendez-vous sur le canal 7 (ou 57) qui diffuse par défaut la chaine Arte,
Si le logo « Arte HD » apparait, alors votre matériel est compatible avec la
Haute Définition.

Malheur, mon matériel n’est pas compatible HD !
Que faire si vous êtes concerné par cette problématique ? Deux solutions s’offrent à
vous :
La plus simple et la plus économique, vous équiper d’un décodeur HD qui vous
permettra de recevoir la TNT sur votre téléviseur . Cependant, un décodeur HD ne
sera pas suffisant pour diffuser en Haute Définition si votre télévision n’est elle-même
pas compatible. Vous recevrez bien les chaînes donc, mais en Définition Standard.
Si votre téléviseur est incapable d’afficher du contenu Haute Définition, c’est qu’il
n’est pas de première jeunesse ! Pourquoi ne pas saisir l’occasion pour profiter des
nombreuses innovations du marché : Ultra HD , technologie 3D, Smart TV…

