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Synthèse  
Dans l’univers des médias, le changement est la seule constante. Les formats, les 
technologies et les plates-formes de contenus évoluent en permanence, et les utilisateurs 
veulent de plus en plus pouvoir accéder aux contenus de divertissements en tout lieu, à tout 
moment et sur tous les supports. Dans un tel contexte, les médias de service public (MSP) 
peuvent se développer grâce à des innovations basées sur des technologies avancées et de 
nouveaux programmes. 

En tentant d’envisager l’avenir des technologies dédiées aux services audiovisuels pour les 
deux années à venir, on distingue les grands thèmes suivants : 

 les architectures de production IP/réseau ; 
 les expériences utilisateur immersives ; 
 la sécurité des systèmes ; 
 les services basés sur le nuage (cloud-based services) ; 
 le contrôle qualité ; 
 les métadonnées ; et  
 la personnalisation. 

Selon nous, ces différents éléments font partie de la future « usine des médias de 
diffusion », centrée sur le réseau et l’emploi de logiciels, produisant du contenu pour 
permettre à un public multiformat et multiécran de vivre de nouvelles expériences. Nous 
comptons utiliser des techniques reposant sur les données massives (big data) afin de mieux 
connaître nos publics et leur fournir ainsi un meilleur service, une meilleure accessibilité et 
de meilleures recommandations.  

L’interopérabilité, les normes sectorielles et les logiciels open source joueront un rôle 
essentiel dans les progrès futurs. Nous comptons utiliser notre Salon numérique pour 
présenter les dernières nouveautés en matière de technologies médias grand public et 
partager les services aux Membres, notamment la norme HbbTV, la TVUHD, la radio hybride 
et d’autres formats à venir. 

Les modèles économiques des organismes de médias évoluent aussi sensiblement. Les 
radiodiffuseurs doivent être conscients des facteurs motivant les prises de décisions, qu’ils 
soient commerciaux ou technologiques. Nous continuons de plaider en faveur d’enjeux 
majeurs relatifs à la radiodiffusion de service public : spectre, neutralité du Net, radio 
numérique, plates-formes hybrides, etc.  

Enfin, il est primordial que les médias de service public restent à la pointe de ces évolutions 
technologiques. Notre programme de travail sur deux ans tire profit de l’expertise collective 
de notre communauté et continue d’encourager les collaborations, l’inspiration et les 
avancées technologiques et les innovations touchant aux médias audiovisuels. Il définit 
également un certain nombre d’objectifs détaillés pour l’année à venir et identifie les 
tendances qui devront être examinées plus en détail. Le Comité technique de l’UER continue 
de suivre la mise en œuvre de ce programme de travail, en le révisant le cas échéant. Si les 
fournisseurs de médias de service public collaborent et partagent leurs connaissances, ils 
progresseront et prospéreront dans cet environnement en constante évolution.  
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Nous vous adressons tous nos vœux pour notre prochain cycle d’activités conjointes ! 

Le Comité technique de l’UER 

 

 

Notre travail 
En notre qualité de principale association de radiodiffuseurs nationaux dans le monde, nous 
tirons profit de l’expertise des organismes ayant fait œuvre de pionniers en matière de 
technologie et d’innovation touchant les médias de service public. C’est à l’Assemblée 
technique de l’UER, aux Agents de liaison technique, au Comité technique élu et aux 
Programmes stratégiques qui réunissent des Membres et des spécialistes travaillant en 
collaboration avec l’équipe du Département Technologie et Innovation (T&I), qu’il revient de 
mettre en œuvre ce programme de travail. 

 

GOUVERNANCE DÉPARTEMENT 
TECHNOLOGIE & 
INNOVATION DE L’UER 
 
Piloté par le Directeur 
technique, ce département 
se compose de deux 
équipes, chacune dirigée par 
un responsable senior. 
 
Technologies de production 
 
Distribution et services 

AGENTS DE LIAISON 
TECHNIQUE 
 
Nommés par les membres 
de l’AT pour concrétiser les 
objectifs du programme de 
travail au sein de leurs 
organismes respectifs. 
 

ASSEMBLÉE TECHNIQUE 
(AT) 
Directeurs techniques des 
Membres actifs et associés. 
COMITÉ TECHNIQUE (CT) 
Treize personnes élues par 
l’AT pour un mandat de 
2 ans – dont un président et 
deux vice-présidents. 
PROGRAMMES 
STRATÉGIQUES 
Définis par le CT ; peuvent à 
leur tour donner lieu à des 
Groupes de projet (GP) pour 
des missions spécifiques. 
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Les treize membres élus du Comité technique de l’UER sont chargés de gérer les activités 
techniques de l’UER, réparties entre les Programmes stratégiques et les groupes de 
recherche et coordination. Pour plus de détails, veuillez consulter le mandat de chaque 
programme stratégique à l’adresse https://tech.ebu.ch/groups. 
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Programmes stratégiques 

Integrated Media Production Strategies (IMPS – 
Stratégies de production média intégrée) 
Président : Robert Amlung (ZDF) 

Les prodigieux changements survenus dans le 
paysage médiatique obligent les radiodiffuseurs à 
créer des contenus destinés à une diffusion linéaire 
et à la demande et pouvant être consultés sur une 
multitude de plates-formes et d’appareils, tels 
qu’Internet, la télévision, les services over-the-top 
(OTT) et les téléphones portables. Ceci va exiger 
un certain nombre d’évolutions de la part des 
radiodiffuseurs, sur les plans technique, organisationnel et éditorial. Le groupe IMPS se 
concentrait initialement sur les salles de rédaction intégrées ; il s’oriente désormais vers des 
espaces de gestion de contenu à l’échelle de l’entreprise. Le groupe IMPS s’emploie 
notamment à disséminer les bonnes pratiques et partage son expérience pour encourager le 
travail à distance et permettre aux journalistes et aux autres membres du personnel de 
rédaction d’utiliser des technologies de pointe sur des plates-formes intégrées, extrêmement 
flexibles et centrées sur des logiciels. Le groupe IMPS met en relation les Membres dans un 
environnement de confiance, afin de faciliter l’élaboration conjointe de processus améliorés, 
notamment via des visites à thème sur site, dans les locaux des Membres.  
 
Objectifs stratégiques 

 Faciliter les discussions entre les Membres aux différentes étapes d’intégration, 
fournir une plate-forme de communication fiable et procéder à un partage 
d’expériences et de bonnes pratiques. 

 Comprendre les besoins d’intégration changeants des Membres et partager 
différentes solutions. 

 Développer une compréhension mutuelle du travail de nos Membres en télévision, 
radio et en ligne, ainsi que des possibilités d’intégration tant technique qu’éditoriale. 

 Comprendre les fonctions et modules techniques nécessaires à la mise en place de 
services intégrés, ainsi que la manière dont ils s’adaptent ou servent d’interface dans 
une infrastructure de radiodiffusion globale. 

 Souligner les bonnes pratiques éditoriales et les nouvelles fonctions dans trois 
secteurs clés : quelle phase suit les salles de rédaction intégrées, collecte 
d’informations et programmes sportifs en direct, ainsi que gestion de contenu à 
l’échelle de l’entreprise. 

 Documenter les bonnes pratiques et les nouvelles fonctions dans les trois secteurs 
clés susmentionnés : salles de rédaction (T4 2015) ; collecte d’informations et 
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programmes sportifs en direct (T2 2016) ; gestion de contenu à l’échelle de 
l’entreprise (T4 2016).  

 Faire le point sur les exigences des Membres concernant l’avenir de la production 
média et faciliter les discussions avec le secteur. 

 Deux fois par an, des visites à thème sont organisées sur site, dans les locaux des 
radiodiffuseurs (en collaboration avec l’EUROVISION ACADEMY). 
 

Développement de partenariats 
Le groupe IMPS collabore avec l’EUROVISION ACADEMY, notamment pour l’organisation 
et la mise en place de visites à thème, ainsi que pour la préparation de publications. En 
outre, le Sous-comité Technologies des actualités, le Comité Télévision et l’Unité Médias en 
ligne sont régulièrement consultés sur des questions relatives aux stratégies IMPS. 
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Future Distribution Strategies (FDS – Stratégies de 
distribution de demain) 

Président : Roland Beutler (ARD/SWR) 

Création de 
contenu et 
de données 

Composition 
du service 

Agrégation 
du service 

Distribution Terminal 
utilisateur 

Navigation 
et sélection 

 

Si la diffusion linéaire demeure le principal mode de consommation de contenu télévisuel, les 
services en différé ou à la demande gagnent en popularité. Des fournisseurs de services 
non-traditionnels ont fait leur apparition sur le marché, et de nouvelles plates-formes (comme 
Netflix, YouTube ou encore Chromecast) cherchent à détourner les téléspectateurs de la 
diffusion télévisuelle traditionnelle. 
 
Le groupe FDS étudie la pertinence des différents supports de radiodiffusion et de 
distribution télévisuelle fixe ou mobile pour les médias de service public, notamment en 
termes de portée, de qualité, de gratuité et de position sur le marché. Il dresse également le 
profil des utilisateurs d’un point de vue technique (linéaire/non-linéaire, contenu produit en 
interne/contenu généré par l’utilisateur, télévision/autres supports, au domicile/en 
déplacement, services individuels/personnalisés, p.ex.). Ceci doit être mis en rapport avec 
les futures exigences techniques et réglementaires en matière de connectivité/qualité pour 
les cas d’usages pertinents. Le groupe FDS étudie également l’impact des nouveaux 
modèles de diffusion/des approches hybrides et sert de coordinateur pour les activités de 
l’UER relatives à la 5G.  
 
Objectifs stratégiques 

 Modèles de distribution générique pour les contenus et services des médias de 
service public (T4 2015) 

 Document de réflexion de l’UER sur la 5G (T2 2015) 
 Publication d’une étude sur les profils de visionnage (T1 2016) 
 Publication d’une étude relative à l’impact des nouveaux modèles de distribution sur 

la place des radiodiffuseurs de service public sur le marché (T3 2016) 
 Lignes directrices relatives au positionnement stratégique des services de 

radiodiffusion visant à aider les Membres pour leur planification stratégique (T4 2016) 
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Développement de partenariats 
Le groupe FDS collabore avec : l’UIT, la CEPT, la Commission européenne, le Projet DVB, 
3GPP, NGMN et des projets de recherche tels que 5G-PPP et le programme METIS financé 
par l’UE. 
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Contrôle qualité (CQ) 
Président : Andy Quested (BBC), Vice-présidents : Friedrich Gierlinger (IRT), Roman 
Meszmer (ORF) 
 
Une absence de contrôle qualité des 
workflows en mode fichier peut nuire à la 
qualité des contenus et nécessiter une 
correction humaine onéreuse, visant 
notamment à prévenir tout échec de 
transmission. La quantité générée de 
contenus en mode fichier étant en constante 
augmentation, les radiodiffuseurs rencontrent 
des difficultés à assurer les contrôles qualité manuels. 
 
Quelle aide pouvons-nous apporter ?  
Le groupe CQ aide les Membres à optimiser leur utilisation de systèmes de contrôle qualité 
automatisés en poursuivant le développement des outils EBU.IO/QC, lesquels définissent 
(sans les exécuter) plus de 200 éléments de test qualité : chaque élément inclut une 
description détaillée de la vérification qui peut être effectuée sur le support audio/visuel. En 
outre, sous certaines conditions, des supports de test financés par les participants seront mis 
à disposition via cet outil. Une collaboration active avec le groupe FIMS QA garantit le bon 
déploiement des éléments de l’outil EBU.IO QC sur les terminaux conformes FIMS. Nous 
nous appliquons également à fournir des détails complémentaires pour chaque élément de 
test et à créer une structure de reporting commune afin d’améliorer l’interopérabilité des 
équipements et du contrôle qualité dans les workflows des radiodiffuseurs, y compris en 
matière de contribution, de production et d’échange de programmes. 
 
Objectifs stratégiques  

 Élaborer une stratégie de reporting commune en matière de contrôle qualité 
(T2 2015 – T3 2016) 

 Présenter les dernières nouveautés à l’IBC (T3 2015) 
 Mettre la dernière main à la plate-forme EBU.IO QC en y ajoutant de nouvelles 

fonctions grand public (T4 2015) 
 Mettre à jour les paramètres (détaillés) pour tous les éléments de test de 

l’outil EBU.IO/QC (T2 2016) 
 Recommander les paramètres d’interface, les workflows et un certain nombre de 

lignes directrices pour les processus de contrôle qualité automatisés (avec MM/FIMS, 
T3 2016) 
 

Développement de partenariats 
Le groupe CQ a noué de nombreux partenariats : fabricants d’équipements, agences de 
publicité, prestataires de services, organismes de recherche, associations et organes de 
normalisation, tels que le FIMS, le DPP (partenariat de production numérique) et le groupe 
de travail allemand sur la gestion de la qualité, l’UIT, MPEG. 
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Spectrum Management and Regulation (SMR – 
Réglementation et gestion du spectre) 
Président : David Hemingway (BBC), Vice-présidente : Lis-Grete Møller (DR)  

Garantir une quantité suffisante de spectre pour les besoins actuels et futurs de la 
distribution par voie terrestre et satellite constitue un objectif opérationnel essentiel pour les 
Membres de l’UER. En cas de réaffectation ultérieure à d’autres services du spectre de 
radiodiffusion dans la bande UHF à d’autres services, les radiodiffuseurs devront revoir la 
planification de leurs services de télévision numérique terrestre, ce qui aura une incidence 
significative sur la couverture et entraînera des perturbations pour les téléspectateurs, des 
modifications du réseau et une hausse des coûts pour les radiodiffuseurs. Les futures 
exigences du spectre pour la 5G au-dessus de 6 GHz viendront menacer les bandes de 
radiodiffusion par satellite pour la réception direct-to-home et les bandes satellites fixes 
utilisées pour les liaisons de contribution. Il sera nécessaire de protéger les services de 
radiodiffusion par satellite et toute autre bande au-dessus de 6 GHz utilisée pour les 
caméras sans fil. 

Quelle aide pouvons-nous apporter ?  
Le groupe SMR a pour mission d’identifier, de formuler et de représenter les intérêts des 
Membres de l’UER auprès des instances réglementaires concernées et lors d’événements 
d’influence dédiés au spectre, en nouant des alliances et en rassemblant la communauté 
des radiodiffuseurs afin d’exploiter son expertise et ses ressources et, ce faisant, de réaliser 
un travail technique et de faire pression sur les organismes nationaux et internationaux. 
 
Objectifs stratégiques 

 Contribuer aux efforts portant sur différents points inscrits à l’ordre du jour de la CMR-
15, notamment dans le cadre de la CEPT et de l’UIT-R, en tenant les Membres 
informés si nécessaire (T3/4 2015) 

 Analyser les résultats de la CMR-15 et lancer les préparatifs de la CMR-19, en 
réorganisant éventuellement les tâches afin d’y inclure de nouveaux éléments 
(T1 2016) 

 Organiser des conférences prévisionnelles annuelles (T4 2015, T4 2016), ainsi qu’un 
atelier de travail au T1 2016, afin d’informer les Membres et d’analyser les résultats 
de la CMR-15 

 Suivre l’évolution du projet DVB sur les technologies de distribution par radiodiffusion. 
Informer sur les nouvelles méthodes de planification du réseau (TFS, multiplexage 
par répartition, p.ex.) et sur toute étude requise concernant l’utilisation des bandes 
allouées à la radiodiffusion (usage flexible de la bande UHF uniquement pour une 
liaison descendante supplémentaire, p.ex., T1/2 2016) 

 Continuer à nouer des relations de travail avec les autres parties prenantes du 
secteur de la radiodiffusion (unions de radiodiffusion sœurs, BNE, p.ex.) afin de 
continuer à souligner la pertinence des plates-formes de radiodiffusion, ainsi qu’avec 
les instances européennes et internationales (CE, ETSI, Cenelec). 

 
 
Développement de partenariats 
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Contrôle qualité (CQ) 
Président : Andy Quested (BBC), Vice-présidents : Friedrich Gierlinger (IRT), Roman 
Meszmer (ORF) 
 
Une absence de contrôle qualité des 
workflows en mode fichier peut nuire à la 
qualité des contenus et nécessiter une 
correction humaine onéreuse, visant 
notamment à prévenir tout échec de 
transmission. La quantité générée de 
contenus en mode fichier étant en constante 
augmentation, les radiodiffuseurs rencontrent 
des difficultés à assurer les contrôles qualité manuels. 
 
Quelle aide pouvons-nous apporter ?  
Le groupe CQ aide les Membres à optimiser leur utilisation de systèmes de contrôle qualité 
automatisés en poursuivant le développement des outils EBU.IO/QC, lesquels définissent 
(sans les exécuter) plus de 200 éléments de test qualité : chaque élément inclut une 
description détaillée de la vérification qui peut être effectuée sur le support audio/visuel. En 
outre, sous certaines conditions, des supports de test financés par les participants seront mis 
à disposition via cet outil. Une collaboration active avec le groupe FIMS QA garantit le bon 
déploiement des éléments de l’outil EBU.IO QC sur les terminaux conformes FIMS. Nous 
nous appliquons également à fournir des détails complémentaires pour chaque élément de 
test et à créer une structure de reporting commune afin d’améliorer l’interopérabilité des 
équipements et du contrôle qualité dans les workflows des radiodiffuseurs, y compris en 
matière de contribution, de production et d’échange de programmes. 
 
Objectifs stratégiques  

 Élaborer une stratégie de reporting commune en matière de contrôle qualité 
(T2 2015 – T3 2016) 

 Présenter les dernières nouveautés à l’IBC (T3 2015) 
 Mettre la dernière main à la plate-forme EBU.IO QC en y ajoutant de nouvelles 

fonctions grand public (T4 2015) 
 Mettre à jour les paramètres (détaillés) pour tous les éléments de test de 

l’outil EBU.IO/QC (T2 2016) 
 Recommander les paramètres d’interface, les workflows et un certain nombre de 

lignes directrices pour les processus de contrôle qualité automatisés (avec MM/FIMS, 
T3 2016) 
 

Développement de partenariats 
Le groupe CQ a noué de nombreux partenariats : fabricants d’équipements, agences de 
publicité, prestataires de services, organismes de recherche, associations et organes de 
normalisation, tels que le FIMS, le DPP (partenariat de production numérique) et le groupe 
de travail allemand sur la gestion de la qualité, l’UIT, MPEG. 
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Spectrum Management and Regulation (SMR – 
Réglementation et gestion du spectre) 
Président : David Hemingway (BBC), Vice-présidente : Lis-Grete Møller (DR)  

Garantir une quantité suffisante de spectre pour les besoins actuels et futurs de la 
distribution par voie terrestre et satellite constitue un objectif opérationnel essentiel pour les 
Membres de l’UER. En cas de réaffectation ultérieure à d’autres services du spectre de 
radiodiffusion dans la bande UHF à d’autres services, les radiodiffuseurs devront revoir la 
planification de leurs services de télévision numérique terrestre, ce qui aura une incidence 
significative sur la couverture et entraînera des perturbations pour les téléspectateurs, des 
modifications du réseau et une hausse des coûts pour les radiodiffuseurs. Les futures 
exigences du spectre pour la 5G au-dessus de 6 GHz viendront menacer les bandes de 
radiodiffusion par satellite pour la réception direct-to-home et les bandes satellites fixes 
utilisées pour les liaisons de contribution. Il sera nécessaire de protéger les services de 
radiodiffusion par satellite et toute autre bande au-dessus de 6 GHz utilisée pour les 
caméras sans fil. 

Quelle aide pouvons-nous apporter ?  
Le groupe SMR a pour mission d’identifier, de formuler et de représenter les intérêts des 
Membres de l’UER auprès des instances réglementaires concernées et lors d’événements 
d’influence dédiés au spectre, en nouant des alliances et en rassemblant la communauté 
des radiodiffuseurs afin d’exploiter son expertise et ses ressources et, ce faisant, de réaliser 
un travail technique et de faire pression sur les organismes nationaux et internationaux. 
 
Objectifs stratégiques 

 Contribuer aux efforts portant sur différents points inscrits à l’ordre du jour de la CMR-
15, notamment dans le cadre de la CEPT et de l’UIT-R, en tenant les Membres 
informés si nécessaire (T3/4 2015) 

 Analyser les résultats de la CMR-15 et lancer les préparatifs de la CMR-19, en 
réorganisant éventuellement les tâches afin d’y inclure de nouveaux éléments 
(T1 2016) 

 Organiser des conférences prévisionnelles annuelles (T4 2015, T4 2016), ainsi qu’un 
atelier de travail au T1 2016, afin d’informer les Membres et d’analyser les résultats 
de la CMR-15 

 Suivre l’évolution du projet DVB sur les technologies de distribution par radiodiffusion. 
Informer sur les nouvelles méthodes de planification du réseau (TFS, multiplexage 
par répartition, p.ex.) et sur toute étude requise concernant l’utilisation des bandes 
allouées à la radiodiffusion (usage flexible de la bande UHF uniquement pour une 
liaison descendante supplémentaire, p.ex., T1/2 2016) 

 Continuer à nouer des relations de travail avec les autres parties prenantes du 
secteur de la radiodiffusion (unions de radiodiffusion sœurs, BNE, p.ex.) afin de 
continuer à souligner la pertinence des plates-formes de radiodiffusion, ainsi qu’avec 
les instances européennes et internationales (CE, ETSI, Cenelec). 

 
 
Développement de partenariats 
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Le groupe SMR collabore avec : la CEPT, l’UIT, l’UE, DigiTAG, le DVB, BNE, la WBU, 
l’ASBU, l’ABU, la NABA, les opérateurs satellites, l’ESOA et le comité de pilotage du spectre 
ESA.EBU 
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Spectrum Steering Group (SSG – Comité de pilotage 
du spectre) 
Président : Peter MacAvock (UER) 

Une approche coordonnée à l’échelle de l’UER est nécessaire pour lutter contre la volonté 
féroce de certains acteurs du secteur d’obtenir une quantité plus importante de spectre. Pour 
réussir, l’UER doit notamment s’appuyer sur ses Membres et leurs compétences dans les 
domaines technique, du lobbying et de la communication. 

Quelle aide pouvons-nous apporter ? 

Le groupe SSG est placé sous l’autorité du Comité technique et du Comité des affaires 
juridiques et publiques. Participent à ses activités des lobbyistes et experts techniques qui 
suivent étroitement le débat autour du spectre dans leurs pays respectifs. Le groupe SSG 
n’effectue aucun travail technique ; sa mission principale consiste à justifier les fréquences 
du spectre radioélectrique allouées à la radiodiffusion et à plaider cette cause, par 
l’intermédiaire des Membres de l’UER, auprès des administrations à travers le monde afin 
d’influencer positivement les débats qui auront lieu avant et pendant la CMR-15. 

Objectifs stratégiques 

Le groupe SSG est responsable des secteurs suivants : 

 Par un dialogue avec les experts concernés de l’UER, développer un argumentaire 
en faveur de la position de l’UER eu égard au spectre (et à son application aux pays 
européens, arabes et africains - T4 2015) 

 Développer les pages du site Internet Tech.ebu.ch portant sur le spectre (en cours) 
 Coordonner les représentations de Membres de l’UER auprès des administrations, 

en amont de la CMR-15 (T4 2015) 
 Coordonner la présence de l’UER à des événements clés, tels que la RPC de l’UIT 

(T2 2015) et la CMR (T4 2015) 
 Il est prévu de passer en revue les activités de ce groupe à l’issue de la CMR-15 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



11TA - SPG 19816

Technologie & Innovation - Programme de travail - AT-SPG 19816 

12 
 

Le groupe SMR collabore avec : la CEPT, l’UIT, l’UE, DigiTAG, le DVB, BNE, la WBU, 
l’ASBU, l’ABU, la NABA, les opérateurs satellites, l’ESOA et le comité de pilotage du spectre 
ESA.EBU 
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Spectrum Steering Group (SSG – Comité de pilotage 
du spectre) 
Président : Peter MacAvock (UER) 

Une approche coordonnée à l’échelle de l’UER est nécessaire pour lutter contre la volonté 
féroce de certains acteurs du secteur d’obtenir une quantité plus importante de spectre. Pour 
réussir, l’UER doit notamment s’appuyer sur ses Membres et leurs compétences dans les 
domaines technique, du lobbying et de la communication. 

Quelle aide pouvons-nous apporter ? 

Le groupe SSG est placé sous l’autorité du Comité technique et du Comité des affaires 
juridiques et publiques. Participent à ses activités des lobbyistes et experts techniques qui 
suivent étroitement le débat autour du spectre dans leurs pays respectifs. Le groupe SSG 
n’effectue aucun travail technique ; sa mission principale consiste à justifier les fréquences 
du spectre radioélectrique allouées à la radiodiffusion et à plaider cette cause, par 
l’intermédiaire des Membres de l’UER, auprès des administrations à travers le monde afin 
d’influencer positivement les débats qui auront lieu avant et pendant la CMR-15. 

Objectifs stratégiques 

Le groupe SSG est responsable des secteurs suivants : 

 Par un dialogue avec les experts concernés de l’UER, développer un argumentaire 
en faveur de la position de l’UER eu égard au spectre (et à son application aux pays 
européens, arabes et africains - T4 2015) 

 Développer les pages du site Internet Tech.ebu.ch portant sur le spectre (en cours) 
 Coordonner les représentations de Membres de l’UER auprès des administrations, 

en amont de la CMR-15 (T4 2015) 
 Coordonner la présence de l’UER à des événements clés, tels que la RPC de l’UIT 

(T2 2015) et la CMR (T4 2015) 
 Il est prévu de passer en revue les activités de ce groupe à l’issue de la CMR-15 
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Future Networked Systems (FNS – Futurs systèmes 
en réseau) 
Président : Markus Berg (IRT), Vice-président : Phil Tudor (BBC) 

Les technologies axées sur Internet sont de plus en 
plus utilisées dans la chaîne de production et pour 
faire passer les workflows en mode fichier. La 
prochaine étape sera l’adoption d’infrastructures 
informatiques pour les workflows de production en 
direct, visant à permettre aux radiodiffuseurs de 
répondre à la demande croissante de nouveaux 
services en offrant plus de contenus et une 
flexibilité accrue à moindre coût. 

Quelle aide pouvons-nous apporter ?  
Le groupe FNS aide les Membres à effectuer la transition entre les infrastructures 
informatiques/en réseau dans leurs studios de production et sites distants, en partageant 
connaissances, expériences et résultats de tests en vue de dresser un bilan des exigences 
des radiodiffuseurs et de faire le point sur les dernières avancées technologiques. Le groupe 
FNS évalue également l’impact des nouvelles technologies IP sur les pratiques et workflows 
de production, en dispensant des conseils relatifs à l’utilisation des technologies IP et cloud 
et en évaluant la technologie FIMS dans des environnements basés sur le Cloud. 
 
Objectifs stratégiques 

 Organiser deux micro-ateliers de travail pour partager les bonnes pratiques en 
matière d’éléments de production de médias en réseau (T4 2015 – T4 2016) 

 Terminer la première itération des outils et méthodes de test et de mesure sur les 
systèmes de production de médias en réseau (T2 2017) 

 Fournir des conseils stratégiques et une feuille de route relative à l’usage de 
l’infrastructure dans la production de médias en réseau (T3 2015 et T2 2016) 

 Planifier le séminaire annuel sur les technologies en réseau (T2 2015 et T2 2016) 
 Réaliser des tests d’interopérabilité des contributions audio et vidéo sur IP et fournir 

des instructions de mise en œuvre (T3 2016) 
 
Développement de partenariats 
Le groupe FNS collabore avec : la Joint Task-Force on Networked Media , le VSF (groupe 
SVIP, etc.), la SMPTE 32NF, l’AES, la Media Networking Alliance (AES67) et l’AVNue 
Alliance (AVB/TSN). 
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Broadcaster Internet Services (BIS – Services 
Internet de radiodiffusion) 
Président : Ignacio Gomez (RTVE) 
 
Le public utilise toujours plus de supports 
différents pour accéder aux médias et les 
consommer ; ainsi donc, « l’appli » est devenue 
l’interface utilisateur privilégiée pour accéder aux 
services des radiodiffuseurs. Cet écosystème 
multi-écrans a une incidence sur les stratégies de 
distribution des radiodiffuseurs, les infrastructures 
de distribution (« back-end ») et l’élaboration des interfaces (« front-end »).  
 
Quelle aide pouvons-nous apporter ?  
Le groupe BIS est le cœur des technologies de distribution axées sur Internet ; il examine 
leur impact à court, moyen et long termes pour les radiodiffuseurs de service public (à savoir 
la portée universelle, le degré de visibilité ou la fourniture de services) et identifie les types 
de services (techniques) que pourraient concevoir les Membres de l’UER dans le domaine 
des services OTT (over-the-top). Le groupe BIS fournit également aux Membres des outils 
de personnalisation logicielle pratiques.  
 
Objectifs stratégiques 

 Organiser un atelier sur les données massives (big data) lors de la conférence 
DevCon de l’UER (T3 2015), en collaboration avec le PS MIM 

 Influer sur les analyses de tendances (Internet) pertinentes (T4 2015) 
 Fournir des directives/recommandations aux contrôleurs d’accès pour veiller à ce que 

les marques des Membres restent très visibles dans les portails exploités au travers 
d’applications (T4 2015) 

 Dans le cadre du projet OTT de l’UER, définir les exigences relatives aux 
propositions multi-CDN et OTT (y compris le contrôle qualité) (T3 2015) 

 Proposer un cadre et un prototype d’infrastructure pour un moteur de 
recommandation (T4 2015) 

 Élaborer des instructions de mise en œuvre pour les radiodiffuseurs, eu égard à la 
norme DASH (T4 2016) 

 Organiser BroadThinking 2016 (T2 2016) 
 Contribuer à l’élaboration d’une prise de position stratégique sur neutralité du Net, le 

cas échéant 
 Constituer un forum pour la coordination des prises de position de l’UER sur la norme 

HbbTV et l’intégration de la V2 de la norme HbbTV (en cours) 
 
Développement de partenariats 
Le groupe BIS collabore avec : HbbTV, DASH-IF, le DVB, MPEG et PS MIM 
 



13TA - SPG 19816

Technologie & Innovation - Programme de travail - AT-SPG 19816 

14 
 

 

Future Networked Systems (FNS – Futurs systèmes 
en réseau) 
Président : Markus Berg (IRT), Vice-président : Phil Tudor (BBC) 

Les technologies axées sur Internet sont de plus en 
plus utilisées dans la chaîne de production et pour 
faire passer les workflows en mode fichier. La 
prochaine étape sera l’adoption d’infrastructures 
informatiques pour les workflows de production en 
direct, visant à permettre aux radiodiffuseurs de 
répondre à la demande croissante de nouveaux 
services en offrant plus de contenus et une 
flexibilité accrue à moindre coût. 

Quelle aide pouvons-nous apporter ?  
Le groupe FNS aide les Membres à effectuer la transition entre les infrastructures 
informatiques/en réseau dans leurs studios de production et sites distants, en partageant 
connaissances, expériences et résultats de tests en vue de dresser un bilan des exigences 
des radiodiffuseurs et de faire le point sur les dernières avancées technologiques. Le groupe 
FNS évalue également l’impact des nouvelles technologies IP sur les pratiques et workflows 
de production, en dispensant des conseils relatifs à l’utilisation des technologies IP et cloud 
et en évaluant la technologie FIMS dans des environnements basés sur le Cloud. 
 
Objectifs stratégiques 

 Organiser deux micro-ateliers de travail pour partager les bonnes pratiques en 
matière d’éléments de production de médias en réseau (T4 2015 – T4 2016) 

 Terminer la première itération des outils et méthodes de test et de mesure sur les 
systèmes de production de médias en réseau (T2 2017) 

 Fournir des conseils stratégiques et une feuille de route relative à l’usage de 
l’infrastructure dans la production de médias en réseau (T3 2015 et T2 2016) 

 Planifier le séminaire annuel sur les technologies en réseau (T2 2015 et T2 2016) 
 Réaliser des tests d’interopérabilité des contributions audio et vidéo sur IP et fournir 

des instructions de mise en œuvre (T3 2016) 
 
Développement de partenariats 
Le groupe FNS collabore avec : la Joint Task-Force on Networked Media , le VSF (groupe 
SVIP, etc.), la SMPTE 32NF, l’AES, la Media Networking Alliance (AES67) et l’AVNue 
Alliance (AVB/TSN). 
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Broadcaster Internet Services (BIS – Services 
Internet de radiodiffusion) 
Président : Ignacio Gomez (RTVE) 
 
Le public utilise toujours plus de supports 
différents pour accéder aux médias et les 
consommer ; ainsi donc, « l’appli » est devenue 
l’interface utilisateur privilégiée pour accéder aux 
services des radiodiffuseurs. Cet écosystème 
multi-écrans a une incidence sur les stratégies de 
distribution des radiodiffuseurs, les infrastructures 
de distribution (« back-end ») et l’élaboration des interfaces (« front-end »).  
 
Quelle aide pouvons-nous apporter ?  
Le groupe BIS est le cœur des technologies de distribution axées sur Internet ; il examine 
leur impact à court, moyen et long termes pour les radiodiffuseurs de service public (à savoir 
la portée universelle, le degré de visibilité ou la fourniture de services) et identifie les types 
de services (techniques) que pourraient concevoir les Membres de l’UER dans le domaine 
des services OTT (over-the-top). Le groupe BIS fournit également aux Membres des outils 
de personnalisation logicielle pratiques.  
 
Objectifs stratégiques 

 Organiser un atelier sur les données massives (big data) lors de la conférence 
DevCon de l’UER (T3 2015), en collaboration avec le PS MIM 

 Influer sur les analyses de tendances (Internet) pertinentes (T4 2015) 
 Fournir des directives/recommandations aux contrôleurs d’accès pour veiller à ce que 

les marques des Membres restent très visibles dans les portails exploités au travers 
d’applications (T4 2015) 

 Dans le cadre du projet OTT de l’UER, définir les exigences relatives aux 
propositions multi-CDN et OTT (y compris le contrôle qualité) (T3 2015) 

 Proposer un cadre et un prototype d’infrastructure pour un moteur de 
recommandation (T4 2015) 

 Élaborer des instructions de mise en œuvre pour les radiodiffuseurs, eu égard à la 
norme DASH (T4 2016) 

 Organiser BroadThinking 2016 (T2 2016) 
 Contribuer à l’élaboration d’une prise de position stratégique sur neutralité du Net, le 

cas échéant 
 Constituer un forum pour la coordination des prises de position de l’UER sur la norme 

HbbTV et l’intégration de la V2 de la norme HbbTV (en cours) 
 
Développement de partenariats 
Le groupe BIS collabore avec : HbbTV, DASH-IF, le DVB, MPEG et PS MIM 
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Media Information Management (MIM) 
Président : Alberto Messina (RAI) 

Afin de répondre à des questions toujours plus complexes en matière de gestion des 
informations relatives aux médias et d’interopérabilité dans les workflows numériques, les 
radiodiffuseurs doivent utiliser des modèles de méta-données flexibles, y compris les 
technologies web. Alors que les volumes de données explosent, il est essentiel d’être en 
mesure de gérer, extraire, indexer et collecter des informations avec efficacité à travers la 
chaîne de valeur. 

Quelle aide pouvons-nous apporter ?  

Le groupe MIM fait usage d’une modélisation sémantique avec IP flexible et d’architectures 
orientées service (FIMS) offrant une meilleure interopérabilité que les pratiques actuelles en 
matière de conception de systèmes, souvent propriétaires. Le groupe MIM identifie et évalue 
les outils nécessaires à la génération d’informations multimédias et de sous-titrage grâce à 
l’analyse des contenus et l’extraction automatique et efficace de métadonnées, au partage 
d’expertises et de bonnes pratiques au sein d’une communauté composée de spécialistes du 
secteur, d’universitaires et de Membres. Le groupe FIMS collabore également à la définition 
des normes assurant l’interopérabilité et la fiabilité du système.  

Objectifs stratégiques 

 Mettre à jour EBUCore 1.6 (T4 2015) et 1.7 (T2 2017), les caractéristiques 
techniques du FIMS, l’Audio Definition Model (modèle de définition audio) et 
egtaMeta 1.1 (T2 2016) 

 Modélisation sémantique : EBU RDF (T2 2015 et T4 2016), CCDM 1.1 (T2 2016), 
ontologie du sport (T4 2016) 

 Organiser des ateliers de travail MDN (T2 2015 et T2 2016) 
 En collaboration avec le groupe BIS, pour organiser un atelier sur les données 

massives lors de la conférence DevCon de l’UER (T3 2015)  
 Réviser le FIMS 1.2 (T2 2015), contribuer au FIMS 1.3 (outils et cartes AME 

publiés via l’outil EBU.IO - T4 2016) 
 Développer des spécifications de sous-titrage EBU-TT pour la création et la 

distribution de sous-titres (en direct, T4 2016) 
 
Développement de partenariats 
Le groupe MIM collabore avec : BIS, EBU/AMWA FIMS, EBU/EGTA, USA WGBH (PBCore), 
le W3C Timed Text Working Group, la SMPTE, l’UIT et l’AES.  
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Digital Radio Platforms (DRP – Plates-formes de 
radio numérique) 
Président : Javier Sanchez Perez (RTVE), Vice-
président : Paolo Casagranda (RAI) 

La radio est le seul service de télécommunication 
pour lequel le mécanisme de distribution primaire 
demeure analogique. L’enjeu consiste à faire la 
transition vers des services numériques et hybrides 
attrayants afin d’offrir une nouvelle expérience 
radio aux consommateurs. 

Quelle aide pouvons-nous apporter ?  
Le groupe DRP fournit une plate-forme aux Membres de l’UER afin qu’ils s’aident 
mutuellement à migrer des plates-formes radios analogiques aux plates-formes radios 
numériques et hybrides, au moyen de prototypes, de tests et de démonstrations des 
nouveaux services offerts par les radios numériques et hybrides.  
 
Objectifs stratégiques 

 Fournir des directives sur les aspects techniques relatifs à l’abandon du format FM, 
en s’appuyant sur l’expérience des Membres (T2 2016) 

 En collaboration avec un groupe pluridisciplinaire créé en Allemagne (et 
conjointement au Département Médias), effectuer des recherches sur le concept de 
la radio à contenu hybride (associant contenu linéaire et contenu sur demande). 
Dans la mesure du possible, créer un prototype de démonstration des marqueurs de 
contenu (T3 2016) 

 Aider à définir des directives relatives au déploiement de la radio hybride et à la 
production/distribution de méta-données (T4 2015) 

 Superviser le RadioDNS Project Logo, pour lequel l’UER a créé une plate-forme sur 
ebu.io et va travailler en collaboration avec ses Membres pour ajouter les 
informations de base (logo de station, suivi de service, description) des différentes 
stations de radio européennes 

 Organiser une semaine de la radio numérique, un sommet de la radio numérique et 
des ateliers Radiohack (T1 2016) 

 
Développement de partenariats 
Le groupe DRP collabore avec : WorldDMB, RadioDNS, DRM, l’IDAG, l’Universal 
Smartphone Radio Project, le Département Médias 
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Media Information Management (MIM) 
Président : Alberto Messina (RAI) 

Afin de répondre à des questions toujours plus complexes en matière de gestion des 
informations relatives aux médias et d’interopérabilité dans les workflows numériques, les 
radiodiffuseurs doivent utiliser des modèles de méta-données flexibles, y compris les 
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Objectifs stratégiques 
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techniques du FIMS, l’Audio Definition Model (modèle de définition audio) et 
egtaMeta 1.1 (T2 2016) 
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massives lors de la conférence DevCon de l’UER (T3 2015)  
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Développement de partenariats 
Le groupe MIM collabore avec : BIS, EBU/AMWA FIMS, EBU/EGTA, USA WGBH (PBCore), 
le W3C Timed Text Working Group, la SMPTE, l’UIT et l’AES.  
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Digital Radio Platforms (DRP – Plates-formes de 
radio numérique) 
Président : Javier Sanchez Perez (RTVE), Vice-
président : Paolo Casagranda (RAI) 

La radio est le seul service de télécommunication 
pour lequel le mécanisme de distribution primaire 
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transition vers des services numériques et hybrides 
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radio aux consommateurs. 
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Dans la mesure du possible, créer un prototype de démonstration des marqueurs de 
contenu (T3 2016) 

 Aider à définir des directives relatives au déploiement de la radio hybride et à la 
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Développement de partenariats 
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Beyond HD (BHD) 
Président : Giorgio Dimino (RAI), Vice-présidente : Dagmar Driesnack (IRT)  

Pour continuer à répondre à la demande du public, qui 
exige de plus en plus une meilleure qualité et des 
nouvelles expériences utilisateur immersives, les 
radiodiffuseurs doivent examiner les questions 
techniques définissant la prochaine génération de 
systèmes télévisuels immersifs et leur impact sur les 
workflows existants. Aujourd’hui, c’est la TV HD ; « et 
ensuite ? ». 

Quelle aide pouvons-nous apporter ?  
Le groupe BHD s’emploie à comprendre les options en matière de qualité d’image pour la 
télévision de demain, y compris sa commodité, son coût et son impact potentiel sur les 
modèles économiques. En appliquant une approche globale (de la création de contenu 
jusqu’à la distribution au consommateur en passant par la production), le groupe BHD 
formule des recommandations stratégiques et techniques et collabore avec le secteur et les 
organismes de normalisation tels que la SMPTE, le DVB et l’UIT-R afin de garantir que les 
exigences des radiodiffuseurs se reflètent dans les applications télévisées futures. Le groupe 
BHD procède également à des tests en collaboration avec des partenaires clés de la chaîne 
de production et met à la disposition des Membres des supports télévisés innovants. 
 
Objectifs stratégiques 

 Développer un cadre et un plan pour une semaine de tests de codec (T3 2015) 
 Préparer un nouveau rapport technique sur la TVUHD (T4 2015) 
 Maintenir à jour le rapport technique 028 de l’UER ainsi que le document sur la 

politique en matière de TV UHD et influer sur une transition normalisée vers la 
TVUHD DVB de phase 2 (d’ici à deux ans, en collaboration avec DVB CM/TM, l’UIT 
et la SMPTE) 

 Mener à bien les tests de gamme dynamique d’images lorsqu’une méthodologie et 
une technologie sont disponibles dans le cadre de la TVUHD ; en collaboration étroite 
avec le groupe BTF-HDR, produire des directives pratiques pour la HDR, y compris 
les pratiques recommandées basées sur les tests de gamme dynamique d’images, 
une gamme de couleurs étendue, l’emploi de contenus d’archives pour la production 
en TVUHD, des niveaux maximums pour les graphiques, etc. (T2 2016) 

 Trouver un point de convergence pour les codecs de production basés sur H.264 
(T3 2016) 

 Réaliser des  tests sur les codecs pour gérer, échanger et diffuser dans un 
environnement de TVHD ou TVUHD (T1 2016) 

 
Développement de partenariats 
Le groupe BHD collabore avec : le groupe de travail WP6B de l’UIT-R, C & RG-24, CM-
UHDTV/CM-AVC du consortium DVB, MPEG, la SMPTE, Digital Europe, des forums 
nationaux et européens sur la TVUHD, FAME, BTF et l’AMWA ; il suit aussi les activités de 
l’UHDTV Alliance et de l’UHD Forum. 
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Future Audio Formats and Renderers (FAR – Futurs 
formats audio et supports de lecture) 
 Président : Matthieu Parmentier (France TV) 

Outre leurs signaux de diffusion linéaire, de 
nombreux radiodiffuseurs utilisent des flux IP et des 
applications associées qui fonctionnent sur différents 
appareils, depuis les écrans de télévision traditionnels 
(mais désormais connectés) jusqu’aux petits écrans 
des smartphones et des appareils de poche. Il est 
important que les radiodiffuseurs cherchent de 
nouveaux formats de fichiers audio afin de générer et diffuser des supports audio dans ces 
environnements avancés. 

Quelle aide pouvons-nous apporter ?  
Le groupe FAR produit des directives afin d’aider les radiodiffuseurs à migrer vers les 
nouveaux systèmes audio (basés sur IP), contribue à la normalisation de l’UIT et de l’ETSI et 
organise des séminaires et des ateliers afin de partager les bonnes pratiques eu égard aux 
nouvelles technologies de production audio. Le groupe FAR s’attache à mettre au point un 
écosystème, encore inexistant, permettant de faire le lien entre les fonctions de restitution 
sonore sur le terminal de l’utilisateur final et les créateurs de contenu. Ces objectifs sont 
encouragés par l’approche audio basée objet (OBA), développée dans le cadre du Modèle 
de définition audio (ADM) de l’EBUcore. Le groupe PLOUD relève de la compétence du 
groupe FAR et continue de travailler sur l’intensité sonore. 
 
Objectifs stratégiques 

 Mettre à jour les fichiers au format BWF de l’UER afin d’inclure l’approche OBA (aussi 
désignée par « fichiers ADM ») et maintenir l’ADM en prenant en compte l’UIT, le 
groupe MIM et d’autres UR (T3 2015) 

 Evaluer le rendu OBA (fichiers test, tests, etc.) et définir un rendu OBA de référence à 
des fins de diffusion (T3 2015) 

 Importer/exporter les fichiers ADM (XML, RF64, etc.) (T4 2015) 
 Développer un protocole de communication entre un éditeur (une station 

audionumérique DAW - (T1 2016) 
 Organiser un atelier de travail sur l’OBA dans un contexte de radiodiffusion (T1 2016) 

 
Développement de partenariats 
Le groupe FAR collabore avec : BHD, DVB UH DTV, le groupe audio FAME, l’UIT, l’ETSI, la 
SMPTE et les organismes de normalisation de l’AES. 
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Media Cyber Security (MCS – Cyber-sécurité des 
médias) 
Président : Andreas Schneider (SSR) 

Le recours accru à l’informatique dans la 
radiodiffusion a ouvert des nouvelles opportunités 
pour la production et la distribution de médias, 
mais a également mis les organismes de 
radiodiffusion face à de nouvelles menaces en 
termes de sécurité. Les organismes de médias 
deviennent des cibles de choix pour les cyber-
attaques de masse. Une fois ciblé, chaque radiodiffuseur va mettre en place des contre-
mesures, mais la sensibilité des enjeux est telle que les autres radiodiffuseurs ne pourront 
pas bénéficier de l’expérience acquise. 

Quelle aide pouvons-nous apporter ? 

Le groupe MCS s’adresse aux experts en sécurité des Membres de l’UER et mène un travail 
de sensibilisation sur les évolutions et les risques croissants en matière de sécurité de 
l’information. Il partage des informations concernant les menaces qui pèsent sur la sécurité 
globale des médias et des supports de radiodiffusion. Il fournit également une plate-forme 
permettant d’échanger des informations relatives aux incidents de sécurité et aux 
expériences en lien avec la sécurité des informations (vagues de phishing, attaques des 
salles de rédaction, attaques ciblées de programmes malveillants, p.ex.). Le groupe partage 
également les enseignements tirés des incidents de sécurité, des informations détaillées sur 
les projets, les procédures internes et les bonnes pratiques employées par les Membres de 
l’UER (informations techniques, formation, etc.) et définit les bonnes pratiques à long terme 
pour la sécurité de l’information dans les organismes de radiodiffusion. 

Objectifs stratégiques  

 Définir, sur une base trimestrielle ou semestrielle, les bonnes pratiques à long terme 
pour la sécurité de l’information dans les organismes de radiodiffusion, p.ex. des 
recommandations sur la mitigation des attaques DDoS (T3 2015) 

 Définir et établir un processus d’alerte et de notification comprenant des mécanismes 
et des outils en cas d’activités urgentes relatives à la sécurité de l’information, 
notamment en cas d’attaque en cours (T4 2015)  

Développement de partenariats 

Au vu de la nature même des activités du groupe, celui-ci travaille forcément dans le secret ; 
il peut cependant participer à des initiatives nationales sur la cyber-sécurité impliquant des 
agences de sécurité gouvernementales, le cas échéant. 
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Agile Software Collaboration (ASC – Coopération 
pour le développement logiciel selon une approche 
Agile) 
Président : Sébastien Noir (RTS) 

Les équipes de développement logiciel en interne 
sont indispensables à bon nombre de nos 
organismes Membres, mais elles travaillent bien 
souvent de façon isolée, en reproduisant des 
travaux déjà effectués ailleurs. 

Quelle aide pouvons-nous apporter ? 

Le groupe ASC aide les développeurs logiciels à trouver des confrères au sein d’organismes 
de médias de service public similaires, afin de partager les bonnes pratiques en matière de 
développement logiciel, notamment les méthodes agiles, ainsi que les bonnes pratiques en 
matière d’intégration continue, d’automatisation, etc. 

Objectifs stratégiques 

 Dans le cadre de visites dans les locaux des Membres, établir un dialogue entre les 
équipes de développement afin d’échanger des connaissances sur le développement 
logiciel selon les méthodes agiles (tous les 6 mois) 

 Organiser la conférence DevCon annuelle afin de partager les bonnes pratiques, de 
collaborer et d’échanger avec d’autres experts (T3 2015, T3 2016) 

 Maintenir une liste de codes open source appropriée pour les radiodiffuseurs (en 
cours) 

 Continuer à concevoir et fournir des outils de développement (EBU.IO, en cours) 

Développement de partenariats 

Le groupe ASC collabore avec : des groupes logiciels et le secteur. 
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Coordination et recherche 

Sustainable Technology in Broadcasting (STiB – 
Technologies durables en matière de radiodiffusion) 
Président : Jigna Chandaria (BBC R&D) 

La recherche montre que les téléviseurs et les 
dispositifs assimilés sont responsables de près de 
2 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre 
(un taux comparable à celui de l’aviation). Or, ce 
pourcentage s’accroît à mesure que le nombre 
d’appareils et de modes de consommation de 
contenu augmentent. En parallèle, les coûts de l’énergie et des ressources sont en hausse. 
En tant que radiodiffuseurs de service public, il nous incombe d’améliorer les performances 
environnementales du secteur afin de le rendre plus durable.  

Quelle aide pouvons-nous apporter ? 

Le groupe STiB aide les Membres à comprendre comment se servir des mesures et des 
indicateurs de développement durable pour faire évoluer le secteur et favoriser des prises de 
décision éclairées. Nous encourageons pour ce faire l’utilisation d’études de cas qui tirent 
profit du travail déjà accompli dans d’autres secteurs connexes, tels que celui des TIC. Nous 
rédigeons des directives sur les bonnes pratiques en matière de production durable et 
élaborons une méthodologie commune permettant de mesurer l’empreinte carbone de la 
production. Nous agissons également d’une seule voix lorsqu’il s’agit de coopérer avec 
d’autres groupes qui cherchent, comme le secteur de la radiodiffusion, à s’engager sur la 
voie du développement durable et des enjeux environnementaux, tels que l’UIT et d’autres 
parties prenantes. 

Objectifs stratégiques 

 Organiser un mini-atelier de partage des bonnes pratiques en matière de production 
durable (T2 2015) 

 Organiser un mini-atelier de partage des analyses sur l’impact environnemental de la 
distribution et de la consommation TV, en comparant la TNT avec la diffusion TV 
mobile et en ligne sur tablettes et terminaux mobiles (T3 2015) 

 Définir les exigences méthodologiques communes pour la création de calculatrices 
de bilan carbone (T2 2016) 

 Aider à faire mieux comprendre les impacts environnementaux du Cloud, ainsi que 
les indicateurs de mesure connexes (T1 2016)  

 Aider à faire mieux comprendre les impacts environnementaux  de la télévision de 
demain 

 Partager les études les plus récentes et les bonnes pratiques relatives aux questions 
environnementales dans le secteur de la radiodiffusion 

 Fournir des recommandations et des informations sur le développement durable à 
d’autres groupes de l’UER 
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Développement de partenariats 

Le groupe STiB collabore avec BAFTA, la Green Film Initiative et des radiodiffuseurs non-
Membres de l’UER. 
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Coordination et recherche 

Sustainable Technology in Broadcasting (STiB – 
Technologies durables en matière de radiodiffusion) 
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Développement de partenariats 

Le groupe STiB collabore avec BAFTA, la Green Film Initiative et des radiodiffuseurs non-
Membres de l’UER. 
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Joint Task Force on Networked Media (JT-NM – 
Groupe de travail conjoint sur les médias en réseau) 

 

Créer les futurs environnements de production de médias en direct basés uniquement sur 
des infrastructures informatiques, des réseaux par paquets (Ethernet, IP) et des technologies 
dématérialisées (Cloud) constitue une opportunité formidable pour les radiodiffuseurs d’offrir 
des nouveaux modes de production de contenu, de conférer une certaine flexibilité au 
déploiement et de réduire les dépenses d’investissement. Cette transformation montrera 
toute l’étendue de ses bénéfices si l’utilisateur peut créer des systèmes en s’appuyant sur 
des composants de première qualité selon ses besoins, auprès de différents fournisseurs et 
prestataires de services. C’est pourquoi une approche commune entre les interfaces produit 
et standard est requise. 

Quelle aide pouvons-nous apporter ? 
En unissant nos forces avec la Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE) 
et le Video Services Forum (VSF), nous souhaitons faciliter la création d’infrastructures de 
médias professionnelles en favorisant l’interopérabilité entre les composants médias 
reposant sur l’informatique et en aidant le secteur à développer une approche commune, 
tout en identifiant les normes actuelles à adopter, ainsi que celles qui seront nécessaires 
pour combler d’éventuelles lacunes. Le groupe de travail (actuellement dans sa phase 2) 
cherche à définir une architecture de référence qui fournira des modèles de système 
génériques et des cadres pour les composants de sous-systèmes clés. 
 
Objectifs stratégiques 

 Définir une architecture de référence v1.0 (T3 2015) 
 Fournir des exigences minimum pour un scénario d’utilisateur WebFirst  (Priorité au 

web). 
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Task Group on Networked Media Reference 
Architectures (TG-NMRA – Groupe de travail sur les 
architectures de référence médias en réseau) 

 

Président : Thomas Saner (SSR) 

Ce groupe de travail composé d’experts invités et de présidents de programmes stratégiques 
forme une structure pour la coordination et la coopération entre des architectures de 
production en réseau et reposant sur l’informatique dans différents programmes stratégiques 
(IMPS, FNS, FIMS, MIM, QC). Le groupe a pour objectif d’élaborer une proposition de travail 
relatives aux architectures de production média autorisant les applications Agiles sur une 
infrastructure solide (Iaas, Paas, SaaS). Le groupe relève du CT échange avec la Joint Task 
Force on Networked Media (JT-NM), qui travaille elle-même selon un échéancier serré. 

Objectifs stratégiques 

 Le calendrier étant très serré pour la JT-NM, l’UER doit fournir ses contributions 
rapidement et le groupe va servir d’intermédiaire entre la JT-NM et le CT de l’UER 
(T3 2015). 

 Regrouper des idées et rédiger une proposition pour le compte du CT, eu égard à 
une nouvelle structure de travail (avec programmes stratégiques, projets, etc.), afin 
de répondre aux enjeux techniques des nouvelles architectures de production de 
médias en réseau et basées sur le Cloud (T4 2015).  

 L’objectif est de dissoudre le groupe (T1 2016). 
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Broadcast Technology Futures Group (BTF – 
Groupe Technologies de radiodiffusion de demain) 
Président : Hans Hoffmann (UER), sous-groupe HFR : Adi Kouadio (UER), sous-groupe 
HDR : Andy Quested (BBC) 

Le groupe BTF est une alliance de laboratoires de recherche et développement non-
industriels dont les études et activités portent principalement sur les technologies de 
radiodiffusion de demain. Le groupe offre aux responsables R&D de la BBC, l’IRT, la RAI, 
NHK, la VRT et la CRC, ainsi qu’aux autres Membres de l’UER, une plate-forme fiable 
d’échange et de discussion.  

Quelle aide pouvons-nous apporter ? 
La TVUHD étant la prochaine étape de la radiodiffusion, le groupe a créé deux sous-groupes 
afin de mener des études : Higher Dynamic Range (HDR) et Higher Frame Rate (HFR). 

Objectifs stratégiques  
Sous-groupe BTF-HDR :  

 Préparer la documentation sur la terminologie de la technologie HDR (T3 2015) 
 Procéder à des démonstrations pour les parties prenantes et dans le cadre de l’IBC ; 

préparer une émission en collaboration avec ses partenaires (T3 2015) 
 Sélectionner/créer des fichiers d’images de référence (selon le résultat de l’UIT – 

juin 2015) 
 Diffuser les résultats et les enseignements des tests, et faire le lien avec le 

programme stratégique Beyond HD afin d’inclure les résultats des organes de 
normalisation concernées (DVB, SMPTE, UIT). 

Sous-groupe BTF-HFR :  
 Phase 2 – efficacité de la compression : identifier les implications potentielles sur les 

débits binaires requis en matière de distribution et sur la perception humaine à l’aide 
d’un prototype d’affichage en HFR (T3 2015). 

 Phase 3 – impact sur les workflows : la technologie HFR aura un impact commercial. 
Le groupe va envisager le lancement d’études sur les workflows (p.ex. conversion de 
normes, compensation de mouvement et workflows) (T3 2015). 

 
Développement de partenariats 
Le groupe BTF collabore avec l’UIT, la SMPTE, le DVB et d’autres consortiums partageant 
les mêmes intérêts, comme le projet français 4EVER (www.4ever-project.fr), ou des 
entreprises du secteur (MIKROM, LOEWE) pour créer des prototypes. Le groupe cherche 
également à ouvrir le dialogue autour des activités de R&D à l’échelle mondiale, comme en 
Corée (ETRI et KBS-R&D). 
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Synthèse 
Le présent document a décrit en détail les activités en cours et planifiées pour les deux 
prochaines années au sein des groupes de travail et des programmes stratégiques du 
Département T&I de l’UER. Les travaux des groupes peuvent varier au cours du 
programme ; nous avons mis en place un processus de suivi continu en collaboration avec le 
Comité technique. En collaborant avec les Membres de l’UER et grâce au soutien des 
participants de chaque groupe de travail, nous sommes capables d’accomplir bien plus que 
si nous travaillons chacun de notre côté. 
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