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Le présent document constitue le rapport du premier atelier organisé conjointement par l’UIT, 

l’UER, l'association BNE et le consortium DVB sur le thème "Assistance pour la mise en œuvre du 

DTTB". 

L’objectif de cet atelier était de combler les lacunes en matière de connaissances entre les pays où 

la TNT est une plateforme de distribution audiovisuelle bien implantée et prospère, et ceux où le 

processus de passage au numérique suit toujours son cours.   

Cet atelier a notamment pu bénéficier de la participation d'intervenants considérés comme des 

"sources d’expertise" et, afin d'en maximiser la portée, il a également fait l'objet d'une 

retransmission en direct sur Internet. 

 

Ce rapport contient les présentations données dans le cadre de l’atelier, ainsi que des références 

et points de contact supplémentaires pour une assistance ou une collaboration plus poussée, selon 

les besoins des régulateurs/organisations. 

Les présentations données dans le cadre dudit atelier sont disponibles sur le lien suivant : 

http://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/workshops/2016-

DTTB/Pages/Joint-ITU-EBU-BNE-DVB-Workshop-on-Assistance-for-DTTB-

Implementation---Presentatons.aspx 

 

Si vous souhaitez visionner à nouveau l’atelier en intégralité, veuillez consulter ce lien : 

http://www.itu.int/webcast/archive/r2015-19sg6#video 

 

  

http://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/workshops/2016-DTTB/Pages/Joint-ITU-EBU-BNE-DVB-Workshop-on-Assistance-for-DTTB-Implementation---Presentatons.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/workshops/2016-DTTB/Pages/Joint-ITU-EBU-BNE-DVB-Workshop-on-Assistance-for-DTTB-Implementation---Presentatons.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/workshops/2016-DTTB/Pages/Joint-ITU-EBU-BNE-DVB-Workshop-on-Assistance-for-DTTB-Implementation---Presentatons.aspx
http://www.itu.int/webcast/archive/r2015-19sg6#video
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1. Activités et base de données de l’UIT 
 

1.1 Principaux points à retenir 
Un grand nombre de pays ne sont pas encore parvenus à mener à son terme le processus de 

passage au numérique et, au fil des ans, l’UIT a pris des mesures concrètes pour les aider dans 

cette transition, qui revêt une importance primordiale. 

Sur la base des exigences fondamentales qui ont été définies, l’UIT a fourni et adapté les logiciels 

et outils nécessaires. Elle a également organisé des ateliers et des formations qui ont permis de 

mettre la dernière main à ces exigences et d'évaluer la compatibilité technique. 

Dans ce contexte, les conclusions des réunions de coordination de GE06 en Afrique subsaharienne 

(ATU) et dans les États arabes (ASMG) se sont avérées tout à fait probantes. L’UIT a, jusqu’à 

présent, aidé plus de 40 pays à définir des objectifs, des stratégies et des activités clés au niveau 

national. 

Un certain nombre de publications et de rapports a été produit dans le sillage de ces efforts. L’UIT 

a aussi mis au point un portail Web (base de données relatives au passage au numérique) pour 

suivre l'avancement du passage à la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de 

Terre. 

 

En résumé : 

 L’UIT-R participe à la replanification des fréquences. 

 L’UIT-D contribue à l’élaboration des feuilles de route pour le passage de l’analogique au 

numérique. 

 L’UIT-D organise des ateliers, des forums et des formations 

 L’UIT-D contribue à fournir des informations de suivi (base de données relatives au 

passage au numérique). Prière de mettre à jour les informations relatives à votre pays. 

 

1.2 References 
 

Subject Document title Scope Source 

ITU activities 
Global status of 

digital migration 

and ITU activities 

 
ITU 

Link 

ITU assistance in 

planning additional 

DTT frequency 

channels in the band 

470-694 MHz, in 

regions under GE06 

Agreement 

 

Following the results of WRC-12 and 15 

relating to the allocation to the mobile 

serviceof the 800 and 700 MHz bands, ITU 

assisted two Regional Groups ATU and ASMG 

in planning additional TV frequency channels 

in the Band 470-694 MHz. The results and 

process of the planning are on 

http://www.itu.int/en/ITU-

R/terrestrial/broadcast/Pages/FMTV.aspx   

ITU 

Link 

https://tech.ebu.ch/docs/events/DTTworkshop2016/1_Global%20status%20of%20digital%20migration%20and%20ITU%20activities.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/Pages/FMTV.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/Pages/FMTV.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/Pages/FMTV.aspx
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Digital Switchover 

and Digital Dividend 

ITU-R FAQ on the 

DIGITAL DIVIDEND 

and the DIGITAL 

SWITCHOVER 

 

 

This document provides answers to the 

frequently Asked questions relating to the 

process of switching off the analogue 

television and the Digital Dividend principles 

ITU  

Link  

Digital Dividend 

Insights for 

spectrum decisions 

August 2012 

This document provides a detailed insight 

into what the digital dividend process entails 

and  helps national and internal spectrum 

decision makers to allocate and manage the 

digital dividend process.  

Link  

ITU-R Report 

ITU-R SG1 Report 

on Digital Dividend 

ITU-R 

Rep SM.2353-0 

The challenges and opportunities for 
spectrum management resulting from the 

transition to digital terrestrial television in the 

UHF bands 

Link 

DSO Database Digital Terrestrial 

Television 
Broadcasting 

(DTTB) Transition 

database 
 

The database is providing an analogue to 

digital switchover stocktaking for assisting 
the Member States in their migration process Link 

Broadcasting trends 

Trends in 

broadcasting: 

An overview of 

developments 

This report gives an overview of 

developments in broadcasting delivery 

technology and showing trends in the coming 

years. The emphasis of the report is on 

terrestrial broadcasting. 

Link 

Transition from 

analogue to Digital 

broadcasting 

GUIDELINES for 

transition from 

analogue to digital 

broadcasting 

(edition of 2014)  

 

The guidelines are intended to provide 

information and recommendations on policy, 

regulation, technologies, network planning, 

customer awareness and business planning 

for the smooth transition to Digital Terrestrial 

Television Broadcasting (DTTB) and 

introduction of Mobile Television 

Broadcasting (MTV).  

Link 

ITU-R 

Recommendations 

relating to planning 

the DTT  

 BT.1895, BT.2016, 

BT.2020, 

BT.2052,... 

 Many Recommendations and 

Handbooks/Reports contain technical criteria 

and parameters that may assist 

administrations in planning their future DTT 

networks.  

Link 

ITU-R Handbooks 

and reports relating 

to planning the DTT 

ITU-R Reports 

BT.2140, BT.2294, 

BT.2295, BT.2302, 

BT.2337, BT.2338, 

BT.2339, 

BT.2343... 

Link 

 
 

http://www.itu.int/en/ITU-R/Documents/ITU-R-FAQ-DD-DSO.pdf
http://www.itu.int/ITU-D/tech/digital_broadcasting/Reports/DigitalDividend.pdf
http://www.itu.int/pub/R-REP-SM.2353
http://www.itu.int/en/ITU-D/Spectrum-Broadcasting/Pages/DSO/Default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Technology/Documents/Broadcasting/TrendsinBroadcasting.pdf
http://www.itu.int/pub/D-HDB-GUIDELINES.01-2014
http://www.itu.int/pub/R-REC
http://www.itu.int/pub/R-REP-BT/en
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1.3 Contacts 
 

Name / Organization Area of expertise Contact details 

Ilham Ghazi / ITU Terrestrial Broadcasting Ilham.ghazi@itu.int 

Pham Nhu Hai / ITU Terrestrial Broadcasting  Pham.Hai@itu.int 

Istvan Bozsoki / ITU Terrestrial Broadcasting Istvan.Bozsoki@itu.int  

mailto:Ilham.ghazi@itu.int
mailto:Pham.Hai@itu.int
mailto:Istvan.Bozsoki@itu.int
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2. Délivrance de licences et modèles de 

développement pour la TNT 
 

2.1 Principaux points à retenir 
Le passage au numérique (DSO, Digital Switchover) offre l'opportunité de repenser le marché de la 

télévision. En effet, à quoi bon disposer d’un excellent réseau TNT si l'on n'offre pas aux 

consommateurs un contenu attrayant et durable sur le plan économique ? Repenser le marché de 

la télévision consiste notamment à passer en revue les stratégies relatives au contenu ainsi que les 

politiques et cadres réglementaires qui se trouvent au cœur de la stratégie nationale en matière de 

télévision. Or, cette stratégie doit tenir compte de la demande des consommateurs pour des 

contenus nationaux et étrangers, soutenir l’industrie de la télévision nationale et régionale, et 

assurer la pérennité économique de l’écosystème télévisuel dans son ensemble. C’est dans cette 

perspective plus large que les gouvernements doivent élaborer leurs stratégies pour la TNT et 

choisir le modèle de développement le plus probant, ainsi que les stratégies de délivrance de 

licences qui garantiront la réussite du déploiement des réseaux TNT. Le risque est que certains 

gouvernements élaborent une stratégie "étroite", axée sur le réseau TNT et qui marginalise la 

dimension "contenu télévisuel" de la TNT, alors qu'il s'agit là de la raison principale justifiant la 

mise en œuvre de cette technologie. 

Le processus DSO se heurte à de nombreux obstacles qui ralentissent son achèvement, parmi 

lesquels un service limité ou la concurrence de la télévision directe par satellite (DTH) et en accès 

libre. Citons également la résistance des parties prenantes actuelles, une couverture insuffisante 

ou une installation d’antenne obsolète, voire une législation audiovisuelle caduque. Cela étant, ces 

obstacles peuvent être éliminés au moyen d'une planification et d'une communication appropriées. 

Dans ce contexte, une nouvelle vague d’octroi de licences devrait intervenir en 2015-2020.  

Un modèle de délivrance de licences est utile pour le processus DSO, car de nombreux rapports 

nationaux et l'expérience vécue dans plusieurs pays ont mis en évidence que l'octroi de licences 

DTTB et MTV est considérée comme une étape majeure. 

Le guide de l’UIT relatif à l’octroi de licences : 

I. établit une feuille de route DTTB/MTV à titre d’exemple, à l'intention des autorités de 

régulation ; 

II. fournit une liste complète et détaillée des activités pertinentes précédant le processus de 

délivrance de licences ; 

III. met en évidence les étapes élémentaires d’un processus de délivrance de licences ; 

IV. apporte des précisions sur les mesures publiques à prendre en compte dans le cadre du 

modèle de délivrance de licences. 

Certaines observations importantes portent sur le rôle de la politique publique, qui devrait garantir 

que la plateforme terrestre demeure un moteur important pour les investissements.  

Une fois achevé le processus DSO, il est également possible de prendre des mesures concrètes 

pour réduire les coûts et augmenter les revenus. Ainsi donc, le fait de mutualiser l’infrastructure 

permettrait de réduire les coûts, les mesures d’audience constituant par ailleurs un moyen 

d’accroître les revenus. 
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2.2 References 

 

Subject Document title Source 

Business models and 

licencing models 

Overview and the importance of content and the overall 

economic sustainability  Link 

 The digital switchover in the next 5 years is an opportunity to 

rethink the TV market  Link 

Business models 
Unlocking DTT in Africa and the Middle East - a model for 

efficient switchover Link 

Licensing models 
How can licensing support successful DTT roll-out: a licensing 

toolkit and a model license Link 

Economic growth 
Fundamental reforms are needed to promote the growth of 

the African audiovisual sector  Link 

Digital switchover 
Digital switchover in Africa and the 17 June 2015 deadline: is 

it already too late?  
Link 

Digital switchover 

strategy 

Meeting DSO deadlines: what are the international lessons 

for Africa and similar regions?  
Link 

Licensing models ITU Licensing Toolkit Link 

 
2.3 Contacts 
 

Name / Organization Area of expertise Contact details 

Lluís Borrell/ Analysys 

Mason 

Partner and Global Head of Media at 

Analysys Mason 
Lluis.Borrell@analysysmason.com 

Giuseppe Flores d’Arcais/ 

Eyetime 
Broadcasting gflores@eyetime.tv 

Krisztina Rozgonyi Licensing, Policy krisztina.rozgonyi@gmail.com 

Thierry Montalant/TDF 

Program & Project: Management Plan 

Business: market studies and 

broadcaster business plan elaboration 

thierry.montalant@tdf.fr 

https://tech.ebu.ch/docs/events/DTTworkshop2016/2_Licensing%20and%20business%20models%20%E2%80%93%20overview,%20the%20importance%20of%20content%20and%20overall%20economic%20sustainability.pdf
http://www.analysysmason.com/About-Us/News/Newsletter/DSO-TV-market-rethink-Oct2014/
https://tech.ebu.ch/docs/events/DTTworkshop2016/3_Unlocking%20DTT%20in%20Africa%20and%20the%20Middle%20East%20-%20a%20model%20for%20efficient%20switchover.pdf
https://tech.ebu.ch/docs/events/DTTworkshop2016/4_A%20licensing%20toolkit%20for%20DTTB.pdf
http://www.analysysmason.com/About-Us/News/Insight/Fundamental-reforms-are-needed-to-promote-the-growth-of-the-African-audiovisual-sector/
http://www.analysysmason.com/About-Us/News/Insight/Digital-switchover-Africa-Jun2015/
http://www.analysysmason.com/About-Us/News/Newsletter/Meeting-DSO-deadlines--What-are-the-international-lessons-for-Africa-and-similar-regions/
http://www.itu.int/en/ITU-D/Spectrum-Broadcasting/Documents/Licensing%20Toolkit%20-%20DTTB.pdf
mailto:Lluis.Borrell@analysysmason.com
mailto:gflores@eyetime.tv
mailto:krisztina.rozgonyi@gmail.com
mailto:thierry.montalant@tdf.fr
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3. Manuel DTTB : lignes directrices en matière de 

mise en œuvre 
 

3.1 Principaux points à retenir 
L’UIT a publié en 2002 son premier manuel sur la télévision numérique terrestre, intitulé 

"Radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre en ondes métriques et 

décimétriques". Cependant, le DTTB a énormément évolué depuis lors et ce, tant sur le plan 

technique qu’en matière de réglementation. Ainsi donc, la quantité de spectre à disposition de la 

radiodiffusion télévisuelle numérique s'est raréfiée dans les bandes UHF existantes, bien que ce 

phénomène soit en partie compensé par des systèmes de compression et de transmission plus 

performants et moins gourmands en spectre. Les nouvelles exigences en matière de résolution 

améliorée, comme la TVHD et la TVUHD, nécessitent quant à elles un débit nettement plus élevé. 

Quant aux nouveaux formats pour le son multicanal et les services d’accès, ils nécessitent un débit 

très important et, avec l’essor des réseaux IP à large bande, l’interactivité est devenue pour ainsi 

dire une évidence. Une deuxième édition du manuel, intitulée « Réseaux de radiodiffusion 

télévisuelle numérique et mise en œuvre des systèmes », met l'accent sur ces nouveaux 

développements. 

 

3.2 References 
 

Subject Document title Source 

DTTB Handbook 

(2016 edition) 

DTTB Networks and Systems 

Implementation 

Approved on 28 October 2016 by ITU-R 

Study Group 6 (Doc 6/74 : 

http://www.itu.int/md/R15-SG06-C-

0074/en ). This Handbook will be soon 

available at: www.itu.int/pub/R-HDB/en  

DTTB Handbook 

The new ITU Handbook: Implementing 

Digital Terrestrial Television (DTTB) 

Presentation by Christoph Dosch to the 

Workshop on “Assistance for DTTB 

implementation” 

Link 

DTTB Handbook 

(2002 edition) 

DTTB Handbook - Digital terrestrial 

television broadcasting in the VHF/UHF 

bands 

Link 

 
3.3 Contacts 
 

Name / Organization Area of expertise Contact details 

Christoph Dosch / IRT Vice-Chair of Study Group 6 dosch@irt.de 

Walid Sami / EBU Vice-Chair of Study Group 6 sami@ebu.ch 

http://www.itu.int/md/R15-SG06-C-0074/en
http://www.itu.int/md/R15-SG06-C-0074/en
http://www.itu.int/pub/R-HDB/en
https://tech.ebu.ch/docs/events/DTTworkshop2016/5_Handbook-DTTB-Implementation_final.pdf
http://www.itu.int/pub/R-HDB/publications.aspx?lang=en&parent=R-HDB-39
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David Hemingway/BBC Vice-Chair, ITU-R WP 6A david.hemingway@bbc.co.uk 
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4. Définition des spécifications du réseau TNT et garantie 

de la qualité de service 
 

4.1 Principaux points à retenir 
Broadcast Networks Europe (BNE) est une association commerciale représentant les opérateurs de réseaux 

DTTB de 22 pays européens. Elle a pour principal objectif de garantir la viabilité à long terme de la 

plateforme DTTB et de défendre les intérêts commerciaux des opérateurs terrestres de réseaux de 

radiodiffusion, notamment en ce qui concerne l’évolution des politiques et les interventions réglementaires. 

Les sociétés membres de la BNE possèdent une vaste expérience en matière de déploiement des réseaux 

DTTB. Certaines d’entre elles participent à des projets internationaux dans le cadre desquels elles 

partagent leurs expériences et connaissances, ce qui leur permet de nouer de nouvelles relations avec les 

opérateurs de pays qui mettent actuellement sur pied un service DTTB. 

La présentation donnée lors de l’atelier DTTB a vocation à dresser une vue d'ensemble "générique" du 

processus de déploiement d’un réseau DTTB ainsi que des spécifications y afférentes, du déploiement 

proprement dit et du modèle de développement susceptible d'être mis au point dans ce cadre. 

 

4.2 References 
 

Subject Document title Source 

Broadcasting Network 

specification 

Defining DTT network specifications and ensuring Quality of 

Service 
Link 

DTTB receiver 

Specifications 

Unified DTTB Receiver Specifications and Test Plans – Open 

Source 
Link 

Analogue to Digital 

Switch Over 

300 page comprehensive description of the Swedish 

Analogue to Digital Switch Over Project 
Link 

Animated Video DTT  - A spectacular European Success Story Link 

 
  

https://tech.ebu.ch/docs/events/DTTworkshop2016/6_Defining%20DTTB%20network%20specifications%20and%20ensuring%20Quality%20of%20Service.pdf
http://www.nordig.org/
http://www.sweden.gov.se/sb/d/574/a/113008
https://goo.gl/rvNIho
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4.3 Contacts 
 

Name / 

Organization 
Area of expertise Contact details Comments 

Broadcast 

Networks Europe 

(BNE), Belgium 

 

Lars Backlund 

Terrestrial Broadcast 

Networks – Regulatory, 

Policy, Licensing and 

Operational Issues. Liaison 

with all BNE member 

companies. 

lars.backlund@broadcast-networks.eu  
Secretary General 

 

TDF, France 

 

Thierry Montalant  

Broadcast network 

architecture including 

current network reuse 

opportunities, systems 

design including head-end 

and terminals, and Network 

Control Center; 

Frequency and Network 

Planning, Radio Coverage 

studies; 

Network Build: Specification 

elaboration and RFQ 

management, Factory and 

Site Acceptance Testing, In 

the field inspection; 

Network run: organization 

and dimensioning, IT Tools 

and Processes, operational 

procedures. 

thierry.montalant@tdf.fr  Program Director 

Cellnex, Spain 

Alfonso Juan Alvarez 

 

Jordi Ortiz 

Cellnex, Spain 

Technical plan for DSO and 

ASO. 

Planning, design and 

engineering of DTT network. 

New services beyond DTT, 

Hybrid TV, OTT, Ultra High 

Definition.  

Regulatory assessment.   

Strategic plan of 

communication and 

socialization. 

Strategies for DTT 

penetration. 

Communication campaign 

design. 

Training and capacitation of 

DTT stakeholders. 

alfonso.alvarez@cellnextelecom.com 

 

 

jordi.ortiz@cellnextelecom.com 

International 

Business Manager 

 

International 

Business & 

Consultancy Projects 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:lars.backlund@broadcast-networks.eu
mailto:thierry.montalant@tdf.fr
mailto:alfonso.alvarez@cellnextelecom.com
mailto:jordi.ortiz@cellnextelecom.com
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RaiWay, Italy 

 

Aldo Scotti 

 

Luigi Maria Aliberti 

 

 

 

 

Dr. Giancarlo Benucci 

Broad and general 

experience from DTTB 

implementation including 

Frequency Planning 

Network Design, 

Specifications 

Operational issues  

 

 

aldo.scotti@raiway.it 

 

luigimaria.aliberti@raiway.it 

 

 

 

giancarlo.benucci@raiway.it 

Director for 

Radioelectric 

Innovation  

 

Director of 

International 

Business 

Development 

 

Investor Relations 

OiV, Croatia 

Damjan Škornjak 

OiV, Croatia 

 

Tigran Vržina 

OiV, Croatia 

Head-end design, Network 

design, Transport network 

design, Infrastructure 

analysis, equipment 

installation and network 

management solutions 

damjan.skornjak@oiv.hr 

 

 

tigran.vrzina@oiv.hr 

Director of Sales and 

Marketing Division 

 

Director of Strategy 

Division 

Progira, Sweden 

 

Mats Ek 

 

Frequency and Network 

Planning 

 

 

mats.ek@progira.com 

 

Technical Director 

LS Telcom 

 

Klaus Huber 

Frequency and Network 

Planning 

  

KHuber@LStelcom.com 

  

  

Aptica, Spain 

 

Josue Lopez 

Innovative tools for 

optimized broadcast 

network radio planning and 

frequency reuse 

maximization. 

Technical consultancy 

services for network design. 

 

 

josue.lopez@aptica.es 

 

 

Technical Manager 

ATDI 

Haim Mazar 

Frequency and Network 

Planning 
h.mazar@atdi.com 

Vice Chair ITU-R 

Study Group 5 

mailto:aldo.scotti@raiway.it
mailto:luigimaria.aliberti@raiway.it
mailto:giancarlo.benucci@raiway.it
mailto:damjan.skornjak@oiv.hr
mailto:tigran.vrzina@oiv.hr
mailto:mats.ek@progira.com
https://owa.ebu.ch/owa/redir.aspx?C=eNgGEr8Lojxcsfx1U0FeAav4bTEHNoMOeCh7CzoK7dSwimWPH_zTCA..&URL=mailto%3aKHuber%40LStelcom.com
mailto:josue.lopez@aptica.es


 

 Page 14 of 16 

5. Préparation des spécifications relatives aux 

appareils de réception TNT (décodeurs externes, 

téléviseurs et antennes) : définition et application 
 

5.1 Principaux points à retenir 
Une spécification complète et bien définie est essentielle au bon déroulement d’un processus DSO. 

Un système de vérification de la conformité permet de s'assurer que seuls des équipements d'une 

qualité suffisamment élevée et fonctionnant bien avec les profils locaux peuvent pénétrer sur le 

marché. 

C’est pourquoi il est nécessaire d’assurer leur interopérabilité. La complexité augmente cependant 

en fonction du nombre de fonctionnalités souhaitées. Cette activité dépend donc de la participation 

de toutes les parties prenantes. 

La réalisation d'essais complets et conçus par des professionnels est primordiale pour assurer 

l’interopérabilité. On veillera dans ce contexte à ce que tout soit testé, pour ne rien laisser à l'à-

peu-près lorsque l’équipement sera utilisé en conditions réelles. 

Il existe actuellement trois possibilités concernant les modèles de conformité :  

 l’approche "minimaliste" : il s’agit d’une approche qui exige peu d'efforts, mais qui est 

dommageable pour l’ensemble de l’écosystème ; 

 l’auto-certification : il s'agit d'une approche risquée, qui repose sur l’honnêteté du 

fabricant ; 

 le "centre d'essai" : cette approche garantit le plein contrôle du processus, ainsi qu'un 

résultat optimal. 

Il est en effet primordial d'avoir le plein contrôle sur le modèle de conformité car bien souvent, 

aucun dispositif ne réussit dès la première fois le test de conformité. 

Au bout du compte, il est également indispensable de disposer d'appareils de qualité élevée, car 

cet aspect a une incidence directe sur la qualité d'écoute des clients qui, en cas de qualité 

insuffisante, pourraient incriminer la plateforme (à savoir la TNT), et non l’équipement. 

5.2 References 
 

Subject Document title Source 

Receiving equipment 

specifications 

Interoperability: its complexities, pitfalls and 

solutions Link 

Receiving equipment testing The Importance of Test Suites Link 

Receiving equipment testing HbbTV Testing for Broadcasters & Operators Link 

 
 

 

 

https://tech.ebu.ch/docs/events/DTTworkshop2016/7_Interoperability%20its%20complexities,%20pitfalls%20and%20solutions.pdf
http://www.eurofins-digitaltesting.com/downloads/download-the-importance-of-test-suites-white-paper/?mediaId=1675&linkText=The%20Importance%20of%20Test%20Suites&media=/media/28828/importance-of-test-suites-web.pdf
http://www.eurofins-digitaltesting.com/downloads/download-our-hbbtv-testing-for-broadcasters-operators-white-paper/?mediaId=1517&linkText=HbbTV%20Testing%20for%20Broadcasters%20&%20Operators&media=/media/28677/hbbtv-whitepaper-on-hbbtv-testing-for
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5.3 Contacts 
 

Name / 

Organization 
Area of expertise Contact details 

Peter Sellar / DTG  
Associate Director, Programme Delivery Receiving 

equipment specifications 
psellar@dtg.org.uk 

Julius Mong / Eurofins 

Spec authoring & review, conformance consulting 

and lab setup, receiver equipment testing, 

interoperability, HbbTV and test automation 

JuliusMong@eurofins.com 

Stan Baaijens / Funke Antenna equipment stan.baaijens@funke.nl 

Thierry Montalant/TDF 

Build: Specification elaboration and RFQ 

management, Factory and Site Acceptance 

Testing, In the field inspection 
thierry.montalant@tdf.fr 
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6. La TNT : un catalyseur pour la production de 

contenu local 
 

6.1 Principaux points à retenir 
La télévision linéaire n’a pas disparu, car l’avenir de la télévision ne repose pas uniquement sur la 

télévision à la demande ou en direct. Il est même plutôt probable qu'il conjugue diffusion linéaire 

et télévision à la demande ou en direct. 

Le contenu est roi, et le contenu national/local, en particulier, est source de création d’emplois et 

de croissance économique. 

Par rapport aux autres moyens de distribution linéaire de la  télévision, la TNT joue un rôle 

particulier et efficace pour ce qui est de promouvoir la production de contenu local et de mettre à 

disposition du public le contenu qu'il attend. 

Il s'agit là de deux facteurs essentiels qui font de la TNT une plateforme indispensable pour la 

distribution du contenu audiovisuel. 

6.2 References 
 

Subject Document title Source 

Program portfolio 

strategy 
DTT a catalyzer for local content production Link 

Digital switchover 

strategy 

The digital switchover in the next 5 years is an opportunity to 

rethink the TV market 
Link 

Digital switchover 

strategy 

DSO in Africa is not only a matter of technology: content also 

remains a key issue 
Link 

Local content 

production 
Local content and international cooperation 

Link  
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Name / Organization Area of expertise Contact details 

Jeroen Depraetere / EBU Media / Content production depraetere@ebu.ch 

Lluís Borrell/ Analysys Mason 
Partner and Global Head of 

Media at Analysys Mason 
Lluis.Borrell@analysysmason.com 

David Couret/France24 Content production dcouret@france24.com 

 

 

https://tech.ebu.ch/docs/events/DTTworkshop2016/9_DTT%20a%20catalyzer%20for%20local%20content%20production.pdf
http://www.analysysmason.com/About-Us/News/Newsletter/DSO-TV-market-rethink-Oct2014/
http://www.analysysmason.com/About-Us/News/Newsletter/DSO-in-Africa-is-not-only-a-matter-of-technology-content-also-remains-a-key-issue/
https://issuu.com/alaincharles/docs/caf_5_2016

