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CHARTE

des Øditeurs
sur les modalitØs d’affichage des contenus et services
en ligne sur les tØlØviseurs et autres matØriels vidØo connectØs

Les Øditeurs signataires de cette charte

- Souhaitent le dØveloppement des nouvelles gammes de tØlØviseurs et autres
matØriels vidØo* connectØs Internet.
Demandent le respect de l’intØgritØ du signal de chacune des chanes signataires
reues sur les tØlØviseurs afin que les Øditeurs puissent continuer exercer un
contrle total et exclusif sur les contenus et services affichØs en surimpression ou
autour de leurs programmes diffusØs. Les Øditeurs TV sont en effet les seuls acteurs
habilitØs garantir la conformitØ des contenus affichØs avec les contraintes
rØglementaires en vigueur, leur convention ou cahier des charges et les dispositions
contractuelles qui les lient avec les ayant droits dont les uvres/programmes sont
diffusØes sur les chanes.
- S’opposent toute dØmarche visant tirer profit de leurs programmes ou de leur
audience (et notamment des donnØes d’usage) en redirigeant les tØlØspectateurs
vers d’autres contenus et services sans accord prØalable de la chane concernØe.

* Par autres matØriels vidØo sont entendus tous les Øquipements permettant la

rØception des chaines et leur affichage sur les tØlØviseurs tels que les adaptateurs TNT,
certains lecteurs et enregistreurs DVD ou Blu-Ray, certaines consoles de jeux.
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Dans ce but, les engagements suivants sont pris

1. Les Øditeurs entendent ne passer des accords portant sur la mise disposition de
leurs contenus et services en ligne que sur les tØlØviseurs et autres matØriels vidØo
dont le fabricant respecte les articles 2 4 de cette charte sur tous ses nouveaux
modŁles connectØs.

2. Lors de l’affichage du programme d’une chane, en plein Øcran ou en Øcran partiel
(« redimensionnement d’image »), les surimpressions, incrustations ou apparitions
de services, contenus Øditoriaux, publicitaires, raccourcis, sollicitations publicitaires
ou d’achats ne peuvent Œtre maitrisØs et contrlØs que par le seul Øditeur de la
chane concernØe. Ni un choix proposØ par un tiers, opØrateur, industriel ou
fournisseur de service, ni un choix paramØtrØ par le tØlØspectateur lui-mŒme ne sont
acceptØs, y compris si ce choix provient d’un autre matØriel connectØ au tØlØviseur.

3. Les Øditeurs souhaitent faciliter l’usage par le tØlØspectateur de ces nouveaux
services et visent l’utilisation de principes de navigation communs tous les
tØlØviseurs et autres matØriels vidØo et toutes les chanes.
Cette question fera l’objet de travaux instruits de faon concertØe entre les Øditeurs
et les constructeurs de matØriels.

4.

Les Øditeurs s’engagent favoriser une solution technologique commune permettant
d’associer l’utilisation de donnØes diffusØes dans le signal et de services en ligne. Ils
souhaitent l’adoption d’une norme technique harmonisØe pour les tØlØviseurs et
autre matØriels vidØo connectØs afin d’Øviter des dØveloppements spØcifiques pour
chaque fabricant. Dans le cas de la mise en oeuvre d’une telle solution, les Øditeurs
signataires demandent aux industriels de faire leurs meilleurs efforts pour adopter la
technologie retenue.

5. Les principes adoptØs dans cette charte concernent les modalitØs d’affichage de
contenus et services en ligne partir du signal de chaque chane.
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