
A l’achat d’une carte SIM M-Budget Mobile (sans téléphone mobile), vous ne payez que Fr. 9.90 au lieu de Fr. 19.80 et bénéficiez, en outre, de Fr. 15.– de crédit
de conversation. La carte SIM est compatible avec tous les téléphones mobiles (dans la mesure où l’appareil n’est pas verrouillé par un code SIM). Cette offre est valable du
1.10 au 31.10.2008. M-Budget Mobile ne vous facture que 28 ct/min pour les appels vers tous les réseaux suisses et vers toute l’Europe. Vous trouverez de plus amples
informations dans votre magasin Migros et sur www.m-budget-mobile.ch. Enregistrement obligatoire lors de l’achat. Maximum de 3 enregistrements/appareils par personne.

Egalement disponible à

Nokia 1650, avec carte SIM et
Fr. 15.– de crédit de conversation,

verrouillage SIM / 7945.356

49.–

carte SIM est

seulement

de 19.80!

En octobre, la

à moitié prix:

9.90 au lieu
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PAROLES D’EXPERT

HD ready, Full HD,
Blu-ray... Toutes
ces définitions
donnent le
tournis, tant elles
se ressemblent et
désignent à la fois
des technologies
très différentes.
Eclairage de
Touradj Ebrahimi,
professeur à

l’EPFL, spécialisé dans le traitement des
signaux multimédia (audio, image et vidéo).

A quoi faire attention lorsqu’on
achète une télévision haute
définition (HD)?
Il faut vérifier en quel format le
signal vidéo s’affiche, c’est-à-dire
le nombre de lignes par image
(700 ou 1080 lignes, plus il y en a,
meilleure est la qualité), et voir s’il
peut s’afficher en format entre-
lacé ou progressif. Il convient
aussi de contrôler la qualité de
l’affichage et du rendu des
couleurs. Concernant la qualité de
l’écran, il suffira de comparer au
magasin les différents téléviseurs
lorsqu’ils affichent le même programme et de
sélectionner celui qui vous plaît le plus.

Quelles différences y a-t-il pour l’utilisateur
lambda?

Il s’agit surtout d’une question de qualité des
images et de largeur de l’écran. Mais évidem-
ment, cela n’a de sens que si on regarde un
programme produit en haute définition.

Est-ce que tout le monde se tournera vers la
télévision haute définition? Deviendra-t-elle
le standard?
On ne peut pas généraliser. Il est possible de
comparer le passage de la SD (définition
standard) à la HD à celui du noir/blanc à la
couleur. Mais acheter un petit écran HD et le
regarder à 20 mètres de distance ne changera
pratiquement rien, si ce n’est que l’on suivra la

mode du moment. Cela dit, HD
est déjà une norme qui ne cesse
de progresser.

Pourquoi les programmes
traditionnels semblent-ils de
mauvaise qualité sur une
télévision HD?
Parce que les programmes
traditionnels ont été captés et
enregistrés pour être visionnés
avec des téléviseurs à résolution
limitée. Les ingénieurs ont enlevé
des informations pour faire
passer le signal vidéo dans les
canaux, étroits en largeur de

bande. Avec la télévision HD, on perçoit très
bien ces défauts. C’est comme si on regarde
une photo de près: tout à coup, on remarque les
défauts qu’on n’apercevait pas de loin.

Propos recueillis par Mélanie Haab

«Le pas-
sage de la
SD à la HD
est comme
celui du
noir/blanc
à la
couleur»
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