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Les câblo-opérateurs sont en grande partie HD ready 
 
HD suisse, le nouveau programme de SRG SSR en haute résolution, sera diffusé sur 
le réseau de la plupart des quelque 250 câblo-opérateurs suisses. Plus de deux 
millions de foyers pourraient recevoir HD suisse et d’autres programmes en HD par le 
biais du téléréseau. 
 
Pour recevoir HD suisse sur le téléréseau, il suffit d’être équipé d’un téléviseur porteur du 
label de qualité HD ready et d’un terminal compatible HDTV et téléréseau (appelé boîtier 
décodeur). La rubrique « Votre réseau câblé » du site Internet www.swisscable.ch permet 
de vérifier si un câblo-opérateur diffuse des programmes en haute définition.  
 
Selon les chiffres de Swisscable, plus de deux millions (environ 70 pour cent) des 2,8 
millions de foyers équipés du téléréseau pourraient recevoir des programmes HD. Outre HD 
suisse, la plupart des câblo-opérateurs proposent les programmes Sat.1 HD, Pro7 HD, 
Anixe HD et Astra HD – ou une sélection de ces chaînes – en haute résolution. D’autres 
chaînes seront activées dès qu’elles seront disponibles.  

« La HDTV représente un saut quantique » 
Pour les câblo-opérateurs suisses qui, pour faire face à une concurrence croissante, se 
positionnent comme des fournisseurs de services télévisés de qualité, l’introduction de la 
HDTV est une étape logique et importante. « La HDTV représente un saut quantique 
comparable à l’introduction de la télévision en couleur. L'image est plus nette, plus détaillée 
et les couleurs sont plus fidèles à l'original. La HDTV est le nec plus ultra de la télévision de 
qualité », commente Claudia Bolla-Vincenz, directrice de Swisscable. Etre en mesure de 
proposer une offre HDTV est décisif pour les câblo-opérateurs notamment dans le cadre de 
la prochaine coupe d'Europe de football, l'EURO 2008. Claudia Bolla-Vincenz estime que 
les derniers câblo-opérateurs proposeront également la HDTV d’ici là : « Une chose est 
claire : les clients du téléréseau pourront profiter de l’Euro 08 en qualité HD. »   
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Swisscable 
Swisscable est l’association économique des entreprises suisses de téléréseau. L’association 
regroupe environ 250 sociétés de câblo-opérateurs – aussi bien privées que publiques - desservant 
quelque 2,8 millions de foyers et plus de 5 millions de clients en services radio et TV. La plupart des 
câblo-opérateurs proposent également à leurs clients un accès Internet et une offre de téléphonie. 
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