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Coupe du monde de football en qualité HD : c’est possible grâce aux 
réseaux câblés  
Grâce à l’infrastructure performante des réseaux câblés présente dans toute la 
Suisse, les amateurs de football de quasiment tout le pays peuvent regarder tous 
les matchs de la Coupe du monde 2010 de football en haute définition (HD). 
Le coup d’envoi sera donné demain (vendredi) à 16 heures. C’est le match Afrique du 
sud-Mexique qui ouvrira la Coupe du monde 2010 de football. HD suisse diffuse non 
seulement ce match inaugural mais également tous les autres matchs de la Coupe du 
monde en haute résolution (High Definition = HD). Grâce à l’infrastructure performante 
des réseaux câblés présente dans toute la Suisse, les téléspectateurs peuvent capter 
HD suisse sans restriction sur quasiment l’ensemble du territoire. 

Regarder et enregistrer en même temps des émissions en HD 
Les réseaux câblés ont également l’avantage de permettre le branchement d’autant 
d’appareils que désiré sur un même raccordement. Il est ainsi possible de regarder des 
émissions en HD et/ou de les enregistrer en même temps. Condition : chaque téléviseur 
doit être compatible HD et équipé d’un récepteur et d’un enregistreur adaptés. D’autres 
services comme l’Internet et la téléphonie par le câble peuvent être utilisés en même 
temps sans le moindre problème ni parasitage. 

La HDTV proposée par Swisscom TV est limitée 
Par contre, les chaînes HD ne peuvent être reçues que de manière très limitée avec 
Swisscom TV. Voici ce que dit le site Internet de Swisscom : « Pour recevoir les 
chaînes en qualité HD, votre raccordement téléphonique doit répondre à une norme 
technique. » Or, même si votre raccordement téléphonique répond à cette norme 
technique, votre plaisir télévisé peut ne pas être total. Vous pouvez utiliser au maximum 
deux programmes HD. Si par exemple vous regardez un programme HD et en 
enregistrez un autre, vous ne pouvez pas utiliser d’autre téléviseur sur le raccordement 
de Swisscom. 

Swisscom TV peut perturber votre accès Internet  
Que vous regardiez la télévision en HD ou non, l’utilisation de Swisscom TV peut 
également restreindre votre accès Internet. Voici ce que dit la description de service de 
Swisscom TV : « L'utilisation simultanée de Swisscom TV et de l'accès Internet 
Swisscom à haut débit peut temporairement perturber l'étendue des prestations de 
l'accès Internet à haut débit Swisscom. » 

Conclusion : Toute personne désireuse de regarder la Coupe du monde de football et 
d’autres émissions en qualité HD sans restriction a bien raison d’opter pour la télévision 
par le câble. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.votre-
telereseau.ch pour toute personne intéressée. 
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