
Lancement de la TVHD en Europe

Ca y est, après la TNT, voilà la TVHD : TéléVision Haute Définition Il paraît que c'est tout nouveau tout beau. Sauf que ... ben
oui, il y a une cou.... dans le potage comme diraient nos amis cuistos : cela fait plus de 10 ans (12 pour être précis) que j'y ai
goûtée MOI à la TVHD

Souvenez-vous, les JO d'Albertville (en 1992) : tout était filmé en Haute Définition (D2MAC) et en 16/9ème en plus. Quoi de
mieux pour lancer et promouvoir ce nouveau format ?Pratiquement deux ans après, j'ai réussi à convaincre mon père d'y
passer Un petit téléviseur Loewe Art Vision 20 avec tout ce qu'il faut pour rendre un maboule comme moi heureux Double tuner
en hertzien (compatible câble et stéréo nicam en PAL), double tuner satellite (nous étions parmi les premiers abonnés
CanalSat) et surtout décodeur HD-MAC et donc D2-Mac (qui peut le plus ...)Au programme, France Supervision (un remix de
France2 qui venait de remplacer Antenne 2  ) et CinéCinémas Viendra ensuite Canal+ 16/9 J'avais le HomeCinema avant
l'heure : image haute définition (625 lignes, soit mieux que le DVD qui sortira quelques années après), son numérique et surtout
format 16/9 !Et pendant 3 ans (jusqu'au passage au 100% numérique), nous avons pu goûter à la HD.Surtout que le téléviseur
avait tout pour lui : tube 16/9 1050 lignes et surtout traitement numérique   Alors, certes, aujourd'hui on nous promet mieux : 720
lignes. Mais quand exactement ? Avec le HD-DVD et le BlueRay, soit au mieux dans un an (le temps que le matériel arrive et
soit accesible). Et ce n'est pas encore pour demain que la véritable haute défintion (1080 lignes) sera au rendez-vous Donc,
pour une fois que je peux dire "j'y étais", je peux vous dire que la Haute DÉFINITION, c'était hier, mais ce n'est pas encore pour
demain
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