
 

SWISS TXT développe l’offre de la télévision intera ctive  
pour SRG SSR 

 

Bienne, 5 mars 2013 – Avec la nouvelle offre pilote  de la RTS (Radio Télévision 
Suisse), la SSR lance, le 5 mars 2013, la première offre suisse de télévision 
interactive  basée sur la technologie HbbTV. Les téléspectateurs  peuvent désormais 
accéder, directement sur leurs téléviseurs, à des s ervices intéressants tels que la 
médiathèque.  

 

La nouvelle offre de Télévision interactive, baptisée «RTS+», leur permet, par simple 
appui sur un bouton, d’entrer dans un nouvel univers passionnant d’informations 
complémentaires aux programmes. La nouveauté de loin la plus notable est une 
médiathèque dans laquelle les téléspectateurs peuvent directement accéder à une 
multitude d’émissions. Le visionnage se fait désormais «à la demande», sur le téléviseur. 
Les téléspectateurs peuvent également profiter d’une offre d’information de grande 
qualité, avec des contenus dans les domaines du Sport, de la Météo et des Actualités. 
Les consommateurs accèdent aux différents contenus du portail par navigation intuitive 
sur leur écran, à l’aide de la télécommande. Pour lancer la nouvelle offre de la RTS, il leur 
suffit d’appuyer sur le bouton rouge de leur télécommande. 

L’offre «RTS+» est accessible à tout détenteur d’un appareil compatible HbbTV et ayant 
un fournisseur d’accès à la télévision qui supporte cette nouvelle technologie. Pour 
accéder aux offres de vidéo à la demande, il est conseillé de connecter le téléviseur à 
l’Internet.  

La technologie HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband Television) est une nouvelle norme 
de télévision multimédia basée sur les technologies web. Elle s’est développée au cours 
des dernières années grâce à une collaboration étroite entre les chaînes de télévision et 
les fabricants de téléviseurs, et s’est imposée partout en Europe. Sur la base de cette 
technologie, une multitude d’offres interactives peuvent être développées pour la 
télévision: par exemple des applications complémentaires aux émissions, des 
médiathèques, des offres d’information et d’autres services analogues.  

SWISS TXT coordonne les travaux pour SRG SSR et a été chargée à la fois de la 
direction du projet global et de la conception/du développement technique de la 
plateforme HbbTV de base et de l’offre pilote pour la RTS. La conception et la réalisation 
de cette dernière ont été menées en étroite collaboration avec la RTS. L’un des défis 
majeurs a été de garantir la qualité sur les téléviseurs usuels. Cette problématique a pu 
être résolue avec succès grâce au centre de test de SWISS TXT et aux bonnes relations 
avec les fabricants de téléviseurs. 
 
 



 

Pour de plus amples informations, veuillez contacte r: 
 
SWISS TXT Multimedia Solutions    
Michael Solan       
Leiter Content Solutions     
Tel.: 032 329 21 38      
E-Mail: michael.solan@swisstxt.ch    
www.ms.swisstxt.ch 
 


