Paris, le 2 juin 2005

Suivez Roland Garros en Haute Définition…
France Télévisions et SONY ont choisi les internationaux de France de Roland Garros pour
mener à bien une démonstration innovante en matière de Télévision Haute Définition.
Cette opération constitue pour les équipes de France Télévisions, SONY et leurs
partenaires Eutelsat, la Fédération Française de Tennis et GlobeCast une occasion
unique pour démontrer que l’ensemble des étapes de la chaîne HD (captation,
transmission/diffusion et réception) est d’ores et déjà parfaitement maîtrisé.
France Télévisions assure la captation et la retransmission des matches de demi-finales se
déroulant sur le court central Philippe Chatrier, les jeudi 2 et vendredi 3 juin 2005.
Ce programme Haute Définition est retransmis durant ces 2 journées sur le canal
d’expérimentation du HD Forum, mis à disposition par Eutelsat sur l’un de ses satellites,
avec le concours de GlobeCast (filiale de France Télécom), qui achemine les images par
fibre optique jusqu’au point de prise en charge satellite.
Ce programme Haute Définition spécifique, baptisé « France 2/France 3 Haute Définition »,
est proposé, en direct et en simultané, dans plusieurs sites de Roland Garros.
Ce signal Haute Définition est également repris, à des fins de démonstration, dans une
centaine de points de vente des enseignes de distribution.
Le dispositif mis en place sur le court central s’appuie sur l’utilisation d’un car de production
et de 6 caméras HD SONY, et sur une prise de son « surround multicanal » qui permet de
restituer parfaitement l’ambiance du court.
La Haute Définition, couplée au format 16/9ème, permet des cadrages innovants, qui donnent
aux téléspectateurs, amateurs de tennis, une meilleure appréciation de la vitesse de la balle
et du déplacement des joueurs.
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