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Annexe au communiqué de presse du 08.09.2008 

Les trois modèles commerciaux de la télévision câblée numérique 

La motion 07.3484, qui sera traitée à l'automne par le Conseil national, demande une diffusion non 
cryptée sur les réseaux câblés des programmes télévisés numériques libres. Dans le cas 
contraire, la motion demande l'introduction d'un standard ouvert pour les systèmes d’exploitation 
valable pour tous les fournisseurs de matériel en Suisse. Telle qu'elle est conçue, la motion 
s'oppose principalement à un modèle commercial (cf. modèle III) pratiqué par différents câblo-
opérateurs et Swisscom (avec Bluewin TV). En fonction de l'application de la motion, le modèle II 
serait également concerné. 

 Modèle I Modèle II Modèle III 
Description • Le réseau câblé diffuse les 

programmes numériques 
sans cryptage 

• Le client peut obtenir le 
boîtier décodeur auprès du 
réseau câblé ou l'acheter en 
magasin spécialisé 

• Le réseau câblé diffuse les 
programmes numériques 
avec cryptage 

• Le réseau câblé prescrit le 
boîtier décodeur (achat ou 
location) ou fournit un 
module d'accès conditionnel 
(CAM) pour les téléviseurs 
équipés d’un récepteur 
intégré 

• Le réseau câblé diffuse les 
programmes numériques 
avec cryptage 

• Le réseau câblé prescrit le 
boîtier décodeur (achat ou 
location par le client) 

Caractéristique
s 

• Des boîtiers inconnus sont 
aussi en circulation 

• Le client n'est qu'en partie 
connu 

• Des boîtiers inconnus sont 
aussi en circulation 

• Le client est connu 

• Seuls des boîtiers 
décodeurs connus sont 
utilisés 

• Le client est connu 
Représentants p.ex. Medianet Schlosswil p.ex. WWZ Telekom (Zoug) p.ex. cablecom, Swisscom 
Avantages pour 
le client 

• Choix du boîtier décodeur 
• Les téléviseurs avec 

récepteur intégré peuvent 
être utilisés sans boîtier 
décodeur 

• Choix du boîtier décodeur 
• Les téléviseurs avec 

récepteur intégré peuvent 
être utilisés sans boîtier 
décodeur 

• C’est le réseau câblé qui 
assume le risque 
technologique (actualisation 
ou remplacement du boîtier 
décodeur) 

• Fonctions interactives 
• Fonctions garanties 
• Evolutivité de l'offre 

Inconvénients 
pour le client 

• Fonctions non garanties 
• Service à la clientèle limité 
• C’est le client qui assume le 

risque technologique 
(remplacement des anciens 
boîtiers décodeurs) 

• Fonctions en partie non 
garanties 

• Service à la clientèle 
partiellement limité 

• C'est le client qui assume le 
risque technologique : 
remplacement des anciens 
boîtiers décodeurs 

• Pas de choix du boîtier 
décodeur 

• Le boîtier décodeur reste 
provisoirement nécessaire 
lorsque le téléviseur est 
équipé d’un récepteur 
numérique intégré. 

Conséquences 
de la motion 
07.3484 

• Pour le moment : aucune 
• A l’avenir : pas de cryptage 

de base possible 

Dépend de l'application de la 
motion. 

Impossibilité de pratiquer ce 
modèle commercial. 

 


