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Roland-Garros 2016 : l’expérience Ultra
Haute Définition continue
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Roland-Garros 2016 : l’expérience Ultra Haute Définition continue

Pour la quatrième année consécutive, la Fédération Française de Tennis et
France Télévisions, en collaboration avec TDF et Eutelsat, assureront la
retransmission des demi-finales et des finales des simples dames et
messieurs, ainsi que les finales des doubles dames, messieurs et mixte en
Ultra Haute Définition (4K). La production de ces images sera réalisée par
EUROMEDIA, avec la collaboration d’ATEME, HARMONIC, 4EVER et SONY.
Retransmis en direct du 2 au 5 juin, sur une chaîne événementielle éditée par
France Télévisions, les matches seront accessibles sur la TNT (chaîne 81)
pour tous les foyers parisiens et d’Ile-de-France, équipés d’un téléviseur
compatible*, ainsi que dans toute la France sur la chaîne FRANSAT Ultra HD
du bouquet satellite gratuit FRANSAT (chaîne 444).
À cette occasion, des tests de diffusion en direct de TV UHD selon la
technologie HDR seront effectués pour la première fois en France. Cette
technologie HDR permet d’augmenter le réalisme des images sans saturer la
luminosité dans les zones très éclairées (soleil, ciel, nuages..) et sans masquer
les détails dans les zones faiblement éclairées (zones d’ombre, tombée de la
nuit, contre-jour…). Les spectateurs de Roland-Garros ont, quant à eux, la
possibilité de profiter de l’expérience HDR sur des télévisions Samsung et LG,
au stand France Télévisions, au RG Lab, l’espace d’animations du tournoi.
Enfin, les spectateurs canadiens bénéficieront d’une retransmission UHD sur
la chaîne canadienne TSN.
* Le téléviseur, « 4K » ou « UHD », doit pouvoir également recevoir des
programmes en DVB-T2 et en HEVC. Les téléspectateurs FRANSAT doivent être
équipés d’un téléviseur compatible UHD avec tuner satellite intégré certifié ainsi
que d’un module CAM CI+ (liste disponible sur http://www.fransat.fr/wpcontent/uploads/2016/05/tv-compatibles-uhd-fransat-30-mai-2016.pdf)
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À propos d’Eutelsat Communications
Créé en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs
de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses
infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo,
Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile
d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils
se trouvent. Eutelsat diffuse plus de 6 600 chaînes, opérées par les plus
grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de
téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux
terrestres. Basé à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et
de téléports. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs originaires de
46 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service.
Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous
le symbole ETL.
Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com
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