Communiqué de presse
Paris, 24 février 2016

Passage à la télévision TNT haute définition

Anticipez et si besoin équipez-vous d’un adaptateur TNT HD
avant le 5 avril 2016
Une nouvelle campagne d’information
de l’Institut national de la consommation et de L’Agence nationale de fréquences
Le 5 avril, la télévision numérique terrestre (TNT) change de norme et passe à la haute définition.
L’Institut national de la consommation (INC) et l’Agence nationale des fréquences (ANFR) travaillent
ensemble pour informer les consommateurs sur le passage à la TNT haute définition. Ce changement
s’anticipe, dès aujourd’hui. Il faut vérifier si votre téléviseur nécessite un adaptateur HD si vous ne
voulez pas vous retrouver avec un écran noir le jour J. Les manipulations sont simples mais encore
faut-il les connaître ! Pour vous aider, quatre émissions Consomag ont été produites. Du test au
réglage des chaînes en passant par les aides à disposition des publics fragiles, ces émissions font le
point et apportent toutes les réponses pour passer sereinement à la haute définition.
Au sommaire des émissions :
⇒ Etes-vous prêts à passer à la TNT haute définition ?
⇒ Passage à la TNT HD : anticipez et achetez votre adaptateur !
⇒ Passage à la TNT HD : faites-vous aider !
⇒ Comment régler vos chaînes de télévision ?
Les émissions Consomag sont diffusées à partir du 22 février sur France 2 à 13h45 et sur l’ensemble
du réseau de France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5 et France O) et présentes sur
les sites internet de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) www.recevoirlatnt.fr et de l’Institut
national de la consommation www.conso.net.
Horaires de diffusion sur France Télévisions :
• France 2 du lundi au vendredi à 13h45
• France 3 du lundi au vendredi à 10h45
samedi 11h15
• France 4 samedi et dimanche à 13h30 et
lundi, mardi, jeudi 13h30
• France 5 mardi, mercredi, vendredi 8h55,
mercredi 22h20 et samedi 9h55
• France O lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 8h00

Pour vérifier si votre téléviseur est compatible avec le TNT HD, il suffit d’afficher les chaînes 7 ou
57. Si le logo ARTE HD apparaît en haut à gauche de l’écran sur l’une des deux chaînes, votre
équipement est compatible HD. Si le logo ARTE HD n’apparaît sur aucune des deux chaînes, il suffit
de s’équiper d’un adaptateur TNT HD, disponible à partir de 25 euros dans les grandes surfaces ou
en magasins spécialisés. Une aide financière du même montant est proposée sous certaines
conditions de ressources.
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