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France Télévisions prolonge ses 
innovations autour de l'ULTRA-HD 
(4K) à l'IFA de Berlin  
 

France Télévisions sera présente à l'IFA du 5 au 10 

septembre,  pour le grand rendez-vous annuel 

européen de l'électronique grand public de Berlin, 

en présentant en collaboration avec le fabricant 

coréen LG,  un service de VOD en télévision 

connectée offrant des images en ULTRA-HD (4K) et 

utilisant le standard européen HbbTV.  

Une nouvelle fois, France Télévisions entend 

préfigurer les usages de demain et les nouvelles 

expériences TV.  

 

Dans cette démonstration, le téléspectateur pourra 

depuis un programme HD traditionnel diffusé par la 

TNT, être notifié de l'existence de cette nouvelle 

offre. D'un simple clic depuis sa télécommande, il se 

verra proposé un catalogue de programmes tous 

ULTRA-HD disponibles, en streaming  sur internet. 

France Télévisions a choisi d'associer à cette 

opération des PME et startup françaises : Ateme, 

JNG Conseil et Vizion'R. 

France Télévisions extends its 
innovations on the ULTRA-HD (4K) 
at the IFA in Berlin  
 

France Télévisions will attend the IFA from 

September 5
th

 to 10
th

 for the largest European 

consumer electronics event in Berlin, presenting in 

collaboration with the Korean manufacturer LG, a 

connected TV VOD service offering ULTRA-HD 

resolutions (4K) and using the European HbbTV 

standard.  

Once again, France Télévisions wants to anticipate 

future usages and new TV experiences. 

 

During the demo, the viewer could, from a 

traditional HD program broadcast on the DTT, be 

notified of the existence of this new offer. With a 

single click on the remote control he will be offered 

a catalog of ULTRA-HD programs available in 

streaming on the Internet. 

France Télévisions has chosen to associate, for this 

operation, with French SMEs and start-up : Ateme, 

JNG Conseil et Vizion'R. 
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