DiBcom a plus d’un tour dans son sac : la puce DiBcom
est prête à accueillir la TMP ainsi que la RNT !
La puce DiBcom est compatible avec les standards actuels de diffusion vidéo et
radio numérique DVB-T, DVB-H, DVB-SH, et T-DMB.

Paris, 2 juillet 2009 – A l’heure où les questions relatives au déploiement de nouveaux
services audiovisuels sont au cœur de l’actualité, DiBcom, société leader sur le marché
des composants dédiés à la réception de la Télévision Numérique Mobile, lève le voile sur
la disponibilité de ses puces multi-standards.
En France, le paysage de l’audiovisuel se modifie avec l’apparition de nouveaux
services dont la Télévision Mobile Personnelle, un des services les plus connus mais aussi
le plus attendu et plus récemment la Radio Numérique terrestre qui rentre elle aussi dans
l’ère du numérique.
Le déploiement du DVB-H pour la TMP se fait attendre !
Le déploiement du standard DVB-H (Digital Video Broadcasting – Handheld) pour la TMP
n’est toujours pas lancé. Pourtant, depuis juillet 2007, la Commission Européenne incite
les Etats membres et les acteurs du secteur à soutenir et accélérer le déploiement de la
telévision mobile dans toute l’Europe, et encourage l’utilisation du DVB-H comme norme
européenne pour la réception de la télévision mobile. Cependant, sur le marché français,
les différents acteurs (opérateurs et chaînes de télévision), malgré la mobilisation du
gouvernement, ne parviennent pas à trouver un terrain d’entente quant au modèle
économique à adopter. Le DVB-SH, supporté aussi par les puces DiBcom, est d’ailleurs à
l’étude pour réduire les coûts de réseau par rapport au DVB-H et offrir une couverture
universelle grâce au satellite.
Le T-DMB arrive pour la réception de la RNT !
Le T-DMB (Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting ) est retenu pour le déploiement
de la Radio Numérique Terrestre (RNT), les radios étant davantage prêtes à investir en
ce sens. Ainsi, pour plus d’interactivité, des informations écrites, des images ou des
vidéos diffusées sur l’écran d’un téléphone portable, par exemple, pourraient enrichir le
contenu audio des radios.

L’ultracompatibilité des puces DiBcom
Avec ses puces multi-standards, DiBcom se tient prêt pour le déploiement du standard
DVB-H pour la TMP, du T-DMB pour la RNT, du DVB-T pour la TNT et est aussi d’ores et
dèjà en mesure de recevoir du DVB-SH.
« En tant qu’industriel leader sur son marché, nous nous devons d’être réactifs et de
mettre tous nos efforts et moyens en œuvre afin de pouvoir être immédiatement
opérationnels que ce soit pour le déploiement de la TMP ou de la RNT sur le marché
français. La combinaison de plusieurs standards sur une même puce permet aux
industriels d’offrir des appareils capables de multi-fonctions, à l’image des téléphones
portables de plus en plus intelligents » déclare Yannick Lévy, PDG de DiBcom.
Pour toute demande d’interviews, merci de contacter le service de presse.
A propos de DiBcom
DiBcom est au cœur de la télévision mobile. Société française de semi-conducteurs
“fabless” (sans usine de fabrication), DiBcom conçoit et commercialise des circuits
intégrés hautement performants permettant la réception de la télévision à faible
consommation d’énergie en environnement mobile et portable, à une vitesse pouvant
dépasser les 200 km/h.
Ses solutions sont utilisées pour la réception de la télévision dans les automobiles, sur les
PCs et téléphones mobiles et l’ensemble des produits multimédia portables.
DiBcom bénéficie d’une grande expérience dans la résolution de problèmes liés à la
réception de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) et la Télévision Mobile Personnelle
(TMP) et a surmonté les principaux obstacles technologiques pour fournir un service de
très haute qualité. La société a développé et breveté des architectures et des algorithmes
innovants permettant une recherche rapide et précise des canaux et une forte
compensation Doppler.
Les puces DiBcom sont compatibles avec les standards internationaux actuels de
diffusion vidéo numérique DVB-T, DVB-H, DVB-SH, T-DMB, ISDB-T et CMMB.
Pour plus d’informations sur DiBcom, ses produits et services, n’hésitez pas à visiter le
site www.dibcom.com ou vous adresser au service presse.

