
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 Jeudi 11 février 2016 

 

Avec Darty, un passage à la TNT HD tout en douceur le 5 avril !  

 

 

Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la norme de diffusion de la Télévision Numérique 
Terrestre (TNT) va évoluer sur l’ensemble du territoire métropolitain, permettant à tous 
d’accéder à une meilleure qualité d’image et de son grâce à la TNT Haute Définition. Darty 
accompagne ses clients dans le passage à la TNT HD et les aide à trouver des solutions 
adaptées.  
 

Le passage à la TNT HD le 5 avril 
 
Actuellement, les chaînes TNT sont diffusées en MPEG-2 et MPEG-4. A partir du 5 avril 2016, le signal 
MPEG-2 s’éteindra. Toutes les chaînes seront diffusées en MPEG4 avec un risque d’écran noir le 5 avril 
pour les téléviseurs ne recevant que les chaînes diffusées en MPEG2.  
 
Pour suivre ses clients dans cette évolution, Darty a déployé tout un dispositif d’accompagnement en 
magasin et sur internet : 

- Les vendeurs Darty ont été spécialement formés afin d’apporter des conseils aux clients en 
magasin et de proposer les produits adaptés aux besoins de chacun 
- Une page d’assistance est disponible sur le site Darty.com avec des informations sur le passage 
à la TNT HD, des conseils et un test de compatibilité: www.darty.com/tnt 
- Les techniciens de l’assistance technique téléphonique Darty sont disponibles pour tout conseil 
d’usage 7/7 et 24/24 

 

Qui est concerné ? 
 
Le passage à la TNT HD nécessitera une adaptation du matériel pour certains foyers. Mais comment 
savoir si son équipement est compatible à la TNT HD ? 
 

 Si le consommateur a souscrit un abonnement à son fournisseur d'accès internet, pour recevoir la 
télévision par l’ADSL, la fibre optique ou le câble, il n'est pas concerné par l'évolution de la TNT: 
son équipement est compatible. 
 

 S’il reçoit la télé par le satellite, son décodeur satellite doit être MPEG-4. 
 

 Si la réception de la TNT se fait par voie hertzienne (via une antenne) avec un téléviseur ou un 
décodeur doté d’un tuner HD (MPEG-4), l’équipement est compatible. C’est le cas de tous les 
équipements plus ou moins récents : les téléviseurs dits « HD Ready » commercialisés depuis le 
1er décembre 2008, les téléviseurs de plus de 26 pouces vendus depuis le 1er décembre 2009 et 
tous les décodeurs et TV commercialisés depuis le 1er décembre 2012. 

http://www.darty.com/tnt


 

Un test simple pour vérifier la compatibilité de son équipement 
 
Si le consommateur ne sait plus quand son téléviseur ou décodeur a été acheté, ni s’il est doté d’un tuner 
MPEG-4, un test très simple permet de connaître la compatibilité de son équipement: si la chaîne Arte 
affiche le logo Arte HD sur le canal 7 ou 57, alors oui, l’équipement est compatible. 

 

Recevoir la TNT HD : deux solutions possibles  
 
Deux possibilités existent pour s’équiper lors du passage de la TNT à la Haute Définition: 
 

 Equiper son installation d’un décodeur MPEG-4, pour antenne râteau ou antenne satellite, une 
solution simple et à moindre frais 

 

 

 
Récepteur TNT 

CGV 70058 ETIMO STL-2 
29,90€ 
Dont 0,05€ d’éco-part. DEEE 
 
LES POINTS FORTS : 

*Récepteur TNT Haute Définition 
*Enregistrement sur clé USB (PVR) 
*Prises : 1 HDMI, 1 péritel,1 coaxial 

 
 

Récepteur TNT 

THOMSON THT504+ 
35,00€ 

Dont 0,05€ d’éco-part. DEEE 
 

LES POINTS FORTS : 

*Récepteur TNT Haute Définition 
*Enregistrement sur clé USB (PVR) 

*Prises : 1 HDMI, 1 péritel, 1 coaxial 
*Afficheur en façade 

  

 

 
Récepteur TNT par satellite 

STRONG SRT7404 TNTSAT 
116,00€ 
Dont 0,05€ d’éco-part. DEEE 
 
LES POINTS FORTS : 

*Récepteur TNT HD par satellite - MPEG-4 
*TNTSAT - Canal Ready 
*Port USB, sorties HDMI et Péritel 
*Fonction PVR (Enregistrement via USB) 
 

 
Récepteur TNT par satellite 

CGV ESAT HD-W3 FRANSAT 
139,00€ 

Dont 0,05€ d’éco-part. DEEE 
 

LES POINTS FORTS : 

*Récepteur TNT HD par satellite - MPEG-4 
*FRANSAT 

*Port USB pour lecture et enregistrement (PVR) 
*Sorties HDMI et Péritel 

 

http://www.darty.com/nav/achat/hifi_video/tnt/recepteur_tnt/index.html
http://www.darty.com/nav/achat/marque/Cgv__CGV.html
http://www.darty.com/nav/achat/hifi_video/tnt/recepteur_tnt/index.html
http://www.darty.com/nav/achat/marque/Thomson__THOMS.html
http://www.darty.com/nav/achat/hifi_video/satellite/recepteur_tnt_par_satellite/index.html
http://www.darty.com/nav/achat/marque/Strong__STRON.html
http://www.darty.com/nav/achat/hifi_video/satellite/recepteur_tnt_par_satellite/index.html
http://www.darty.com/nav/achat/marque/Cgv__CGV.html


 
 

 Changer de téléviseur et profiter des dernières innovations technologiques Smart TV, Ultra HD, 
écran incurvé. 
 

 

 

 
TV LED 

JVC LT-22HG72U 
179.00€ 
Dont 1€ d’éco-part. DEE 
 
LES POINTS FORTS : 

*Ecran de 55 cm (21.5") - HDTV 1080p 
*Technologie 50 Hz - Rétro éclairage LED Direct 
*2 HDMI, 1 USB avec fonction PVR, Port CI+ 

 
TV LED 

PHILIPS 32PFH4100 
299,00€ 

Dont 1€ d’éco-part. DEE 

 
LES POINTS FORTS : 

Ecran de 80 cm (32") - HDTV 1080p 
Technologie 50 Hz (PMR 100 Hz) - Rétro éclairage LED 

Direct 
2 HDMI, 1 USB avec fonction PVR, Port CI+ 

  

 
Et surtout, à ne pas oublier le 5 avril… 
 
Il sera nécessaire, même pour un équipement compatible TNT Haute Définition, de penser à relancer la 
recherche et la mémorisation des chaînes sur son téléviseur le 5 avril. 
 
 
A propos de Darty : 
Darty, une enseigne du groupe Darty Plc, est le leader de la distribution spécialisée d’équipements 
électrodomestiques en France. Le “Contrat de Confiance”® constitue le cœur de la philosophie commerciale de 
Darty depuis plus de 40 ans. Il s’agit d’une promesse écrite à ses clients, reposant sur trois piliers : prix bas garantis 
toute l’année par le remboursement de la différence, large choix d’équipements en magasin et sur darty.com, des 
services de qualité accessibles 7 jours sur 7.  
 
A propos de Darty.com 
Darty.com est le site de vente en ligne de Darty depuis 1999. Il s’inscrit dans une stratégie de complémentarité 
multicanale : 
*Nombre de visites par an : 150 millions  
*Taux de satisfaction client : 92 %  
*www.darty.com, c’est en plus le Click & Collect®, un service d’achat en ligne avec retrait en magasin une  heure 
après dans les magasins où le produit est disponible, l’accès à l’espace client personnalisé DARTY permettant de 
consulter l’historique de ses commandes et garanties, télécharger ses notices, commander facilement accessoires 
et consommables, consulter l’état d’avancement de la réparation de ses produits déposés en comptoir SAV. 
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Audrey Goudet - 01 41 34 20 41 - agoudet@lepublicsysteme.fr 
Jennifer Loison -  01 41 34 23 67 – jloison@lepublicsysteme.fr  
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http://www.darty.com/nav/achat/hifi_video/televiseurs-led/grand_ecran_led/index.html
http://www.darty.com/nav/achat/marque/Jvc__JVC.html
http://www.darty.com/nav/achat/hifi_video/televiseurs-led/grand_ecran_led/index.html
http://www.darty.com/nav/achat/marque/Philips__PHILI.html
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