
Qui sera affecté ?
Les consommateurs qui reçoivent 
gratuitement les signaux télévisuels à 
travers une antenne sur leur poste de télévision 
équipé d’un syntoniseur analogique - et qui 
ne sont pas abonnés à une société fournissant 
des services télévisuels par câble, satellite ou 
téléphone - seront affectés par cette transition.

Au moins 19,6 millions de foyers reçoivent 
gratuitement les signaux télévisuels chez elles 
et environ 70 millions de postes de télévision 
risque de perdre leur réception de signaux en 
provenance de stations de télévision à pleine 
puissance après le 17 février 2009 si leurs 
propriétaires ne prennent pas les dispositions 
nécessaires pour cette transition.

Comment puis-je passer à la 
TVN ?
Vous pouvez passer à la TVN en suivant 
l’une des trois étapes suivantes avant le 
17 février 2009 :

1.  Boîtier décodeur TVN: Achetez un boîtier 
décodeur TVN qui se branche sur votre poste 
de télévision analogique actuel. Un boîtier 
décodeur vous permettra de continuer à 
recevoir gratuitement les ondes télévisées, et 
les boîtiers, qui devraient coûter entre 40 et 
70 dollars sont disponibles à la vente au début 
de 2008. Le gouvernement fédéral fournit 
des coupons d’une valeur de 40 dollars qui 
peuvent être utilisés pour acheter ces boîtiers.  
(Voir ci-dessous pour plus de détails)

Qu’est-ce que la télévision 
numérique (TVN) ?
La télévision numérique (TVN) est   
un nouveau type de technologie innovant de 
télédiffusion radio qui transmet des images sur 
les ondes sous forme de données numériques, 
comme un ordinateur. La TVN permet aux 
stations télévisuelles de fournir des images 
nettement plus claires, une meilleure qualité 
audio et plus de choix de programmation 
télévisuelle. 

TVN rend aussi possible le télédiffusion à haute 
définition (HD) pour les foyers équipés de postes 
de télévision HD et permet l’interactivité et les 
services de données tels que l’amélioration 
significative du sous-titrage codé pour les 
malentendants.

Pourquoi cette transition ?
Dans le cadre de la loi votée par le Congrès 
– Loi sur la réduction du déficit 2005 –  
Les stations de télévision à pleine puissance 
doivent arrêter leurs émissions sur chaînes 
analogiques au plus tard le 17 février 2009 et ne 
continuer à émettre que dans un format digital.

Quels sont les avantages de la 
TVN ?
La TVN est un moyen plus efficace de 
télédiffusion qui libèrera les ondes pour 
toute une variété de nouveaux services. La 
TVN fournit des images et une audio d’une 
clarté cristalline, plus de chaînes, et même 
de la télévision haute définition (HD) gratuite 
sur onde radio pour les consommateurs 
possédant des postes de télévision HD. La TVN 
permet aussi plus de services qu’auparavant 
avec une télédiffusion gratuite.

Légalement, toutes les stations 
de télévision sur l’ensemble du 
territoire américain doivent être 
passées de l’émission analogique à 
l’émission numérique au plus tard le 
17 février 2009. *  
Les postes de télévision connectés aux 
services des fournisseurs de télévision 
par câble, satellite ou téléphone ne 
seront pas affectés, et continueront 
à recevoir les programmes après 
cette date. Toutefois, les postes de 
télévision analogiques qui reçoivent 
leur signal à partir d’une antenne 
et qui ne sont pas connectés à un 
service de télévision payant auront 
besoin d’un boîtier de conversion TVN 
pour continuer à recevoir le signal de 
télévision après la date de transition.
* Les stations de télévision à courte portée et de 
catégorie A sont exemptées. 

La transition vers la télévision 
numérique (TVN) arrive.

(suite au verso)

Soyez prêt pour une amélioration incroyable de la qualité 
de l’image.



sur votre poste de télévision une indication 
précisant qu’il est équipé d’un syntoniseur du 
Comité pour l’avancement des systèmes télévisés. 
Vous pouvez aussi aller sur le site Internet du 
fabriquant et vérifier les capacités de votre poste 
de télévision suivant le numéro de modèle du 
fabriquant. 

La TVHD est-elle la même 
chose que TVN ?
Non. TVN est une télévision numérique. 
TVHD est une télévision à haute définition. 
TVHD est le format de plus haute qualité de 
la TVN, mais ce n’est qu’un format parmi tant 
d’autres. Les consommateurs qui ont des postes 
de télévision à haute définition peuvent recevoir 
des programmes de télévision à haute définition 
gratuitement à partir d’une antenne.

Ai-je besoin d’une antenne 
spéciale pour recevoir la TVN 
par ondes radios ?
Une bonne antenne d’intérieur ou 
d’extérieur optimisera la réception de votre 
réception TVN. Généralement, une réception de 
TVN fiable demande le même type d’antenne qui 
fonctionne actuellement pour donner une bonne 
qualité de réception des signaux analogiques 
télévisuels.

Pour obtenir de l’aide et choisir une antenne 
extérieure adaptée à la réception gratuite des 
émissions locales télédiffusées, visitez  
www.antennaweb.org.

2.  Poste de télévision numérique : Achetez 
un nouveau poste de télévision équipé d’un 
syntoniseur numérique ou du Comité pour 
l’avancement des systèmes télévisés, dont le 
prix commence à moins de 100 dollars. Tous 
les postes de télévision avec un syntoniseur 
numérique sont capables de recevoir les 
signaux numériques émis par les stations 
de télévision, ainsi vous pouvez continuer 
à recevoir gratuitement les programmes de 
télévision sans frais mensuels. 

3.  Service payant : Abonnez-vous chez un 
fournisseur de services télédiffusés par câble, 
satellite ou téléphone pour continuer à utiliser 
votre poste de télévision analogique, si toutes 
les stations de télédiffusion locales souhaitées 
sont fournies par ce service. 

Qu’est-ce qu’un boîtier 
décodeur TVN ?
Un boîtier décodeur TVN est un appareil 
électronique qui se branche sur votre poste de 
télévision analogique et son antenne et qui 
convertit les signaux télévisuels numériques en 
un signal analogique, les rendant utilisables par 
votre poste de télévision analogique. Les boîtiers 
décodeurs devraient coûter entre 40 et 70 dollars. 

Comment puis-je obtenir 
un coupon pour un boîtier 
décodeur TVN ?
Le gouvernement fédéral fournit des coupons 
pour des boîtiers décodeurs TVN pour supporter 

le coût de la transition vers le numérique. Les 
familles pourront soumettre une demande pour 
recevoir deux coupons maximum, d’une valeur de 
40 dollars chacun, qui doivent être échangés dans 
les 90 jours. Pour plus d’informations ou pour faire 
une demande, appelez le 1 (888) DTV-2009 ou le 
1 (877) 530-2634 (TTY), visitez www.DTV2009.
gov ou postez votre demande de coupon à PO 
Box 2000, Portland, OR 97208.

Puis-je garder mon poste de 
télévision analogique ?
Oui. Acheter un nouveau poste de télévision 
numérique n’est pas la seule option pour faire 
face à la transition vers le numérique. Si vous 
voulez continuer à utiliser votre poste analogique, 
vous devez considérer une des options suivantes 
pour faire la transition vers la télévision 
numérique :

1.  Achetez un boîtier décodeur TVN, qui convertira 
le nouveau signal numérique en un signal au 
format analogique compatible avec votre poste 
de télévision.

2.  Abonnez-vous chez un fournisseur de services 
télédiffusés par câble, satellite ou téléphone 
pour recevoir le nouveau signal numérique.

Comment puis-je savoir si 
j’ai un poste de télévision 
numérique ou analogique ?
Pour vérifier si votre poste de télévision peut 
recevoir des signaux numériques télédiffusés, 
consultez votre manuel de l’utilisateur ou cherchez 

Une initiative de l’Association Nationale des Télédiffuseurs, qui représente plus de 8 300 stations de radio et de télévision gratuites et 
de réseaux de télédiffusion à travers le pays.


