
 
 

 

 

Paris, le 22 janvier 2016 

FLASH INFO 
 

Le « mode d’emploi »  
pour passer à la TNT Haute Définition  

arrive dans les boîtes aux lettres  
de 25 millions de foyers français ! 

 

Entre le 25 janvier et le 5 février, 25 millions de foyers français recevront 
dans leur boîte aux lettres un dépliant explicatif sur le passage à la TNT 

Haute Définition 

Dans la nuit du 4 au 5 avril prochain, les chaînes nationales gratuites de la TNT passeront à la 
Haute Définition. Les Français recevront l’ensemble de ces chaînes avec une meilleure qualité 
d’image et de son. Les téléspectateurs qui reçoivent la TNT, c’est-à-dire la télévision par 
l’antenne râteau, doivent s’y préparer. Selon L’Observatoire de l’équipement audiovisuel de 
Médiamétrie, 56 % des foyers reçoivent la télévision par l’antenne râteau sur au moins un 
poste TV. 

 
 
 
 
L’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) met en place une 
action d’envergure avec la distribution dans les boîtes aux 
lettres des Français d’un dépliant explicatif.  
 
 
 
Ce document présente les deux actions à faire pour ne pas perdre la 
télévision à partir du 5 avril : 
 
 
 
 
 
 
 

 

• tester dès maintenant la compatibilité de 
son téléviseur à la HD et, si besoin, 
s’équiper sans tarder d’un adaptateur TNT 
HD pour continuer à recevoir ses chaînes. 
Au 1er janvier 2016, l’ANFR évalue à près 
de 5 millions le nombre de postes non 
compatibles HD en France ;  

•  le 5 avril, faire une recherche et 
mémorisation des chaînes (rescan) pour 
retrouver l’ensemble des chaînes diffusées 
en qualité HD. 



 

Distribution du mode d’emploi :  

>> La diffusion en boîtes aux lettres par les facteurs se fait du lundi 25 janvier au vendredi 5 février 
(jours ouvrés). 

>> La diffusion se fait principalement sur la première semaine, et notamment durant les 3 premiers 
jours : 86% de la distribution sera faite mercredi 27 janvier au soir.  

>> En région Ile-de-France, plus de 4 millions d’exemplaires seront distribués. En région Auvergne-
Rhône-Alpes, ce seront plus de 3 millions d’exemplaires qui seront distribués. Et en régions 
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon, Nord-Pas-de-Calais-Picardie et 
Provence-Alpes-Côte-D’azur, plus de 2 millions d’exemplaires seront distribués dans chaque région.  

 

Cette opération, réalisée en partenariat avec la Poste, est une première depuis 2010. Elle 
s’insère dans un  plan de communication très complet.  

 

A quelques semaines de la migration de la TNT au tout HD, il est important que le grand 
public agisse dès maintenant pour continuer à recevoir la télévision. 

 

Pour plus d’informations,                                                                                                    
rendez-vous sur le site internet recevoirlatnt.fr                                                                          

ou au 0970 818 818 (de 8h à 19h, appel non surtaxé) 
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