
Formation 2016
RNT (Radio Numérique Terrestre)

En partenariat avec SUN / Le Sun Unique à Nantes

Préambule 

Déployée  en France depuis  2014 et  à Nantes depuis  2007 de façon expérimentale,  la  Radio
Numérique Terrestre couvrira d’ici 2018 un tiers de la France. 
Le CSA a défini un calendrier des appels à candidature qui s’étale de 2016 à 2023. Ils seront
ouverts à tous (radios de catégorie A, B, C, D, Web radio et autres médias), quelle que soit leur
zone de diffusion actuelle.
Les  appels  à  candidature  seront  courts.  Les  radios  doivent  dès  à  présent  se  préparer  à  y
répondre.
Ils seront lancés pour les régions de Nantes, Rouen et Toulouse au troisième trimestre de l’année
2016. 

Le formateur

Pierre Boucard

Directeur de la radio SUN (Le Son Unique à Nantes) qui émet à Nantes depuis 2001, Pierre Boucard
œuvre au développement de la RNT en France. 
Il  a  développé  avec  SUN  une  connaissance  numérique  multicanaux,  en  utilisant  la
complémentarité  du broadcast  (FM,  DAB+,  DRM+)  et  du broadband (IP),  l’interaction avec les
auditeurs  via  les  applications  et  le  développement  de  la  vidéo  en  direct  dans  les  studios.
Président  du GRAM (Groupement  des Radios  Associatives  de  la  Métropole  nantaise)  pour  le
développement  de  la  radio  numérique  à  Nantes,  il  est  également  Chargé du spectre  et  des
innovations technologiques pour le SNRL.



Formation RNT Initiation administrative et technique
Durée 2 jours

Effectif maximum 8 personnes
Financement OPCA

Prix 720 euros
Dates 25 et 26 mai 2016 à Nantes

Formation organisée par la FRAP et Sun Radio

Publics
Responsables radio, techniciens, désirant maîtriser les enjeux techniques et réglementaires de la
RNT.

Objectifs et contenu de la formation
> Présenter les différentes formes de diffusion numérique de la Radio
> Présenter le déroulement d’un appel à candidature lancé par le CSA en RNT
> Expliquer le fonctionnement d’un multiplex
> Définir la solution d’acheminement d’un programme (audio, data) du studio au site de diffusion
> Comprendre les enjeux et la complémentarité de la Radio Numérique Terrestre et de la Radio
sur IP
> Présenter les solutions de mutualisation

Le programme
Jour 1
Connaissances Administratives et bases du développement de la radio numérique 
Présentation générale de la radio numérique
Développement de la RNT (les obligations, les dates, l’appel à candidature)
Présentation de l’opérateur de multiplexe et son rôle
Jour 2
Technique et mise en œuvre d’un multiplexe RNT
Présentation des différentes techniques de diffusion hertzienne
La mutualisation des coûts par zone géographique 
Les financements  

* Les participants sont invités à répondre à un questionnaire en amont afin de préparer la formation.

Matériels utilisés
Une salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur et d’internet
Site de diffusion fonctionnel
Récepteur de radio numérique (B20, Sensia, Evoke 1-S, etc.)



Formation RNT Approfondissement sur mesure
Durée 2 jours

Effectif maximum 6 personnes
Financement OPCA

Prix 900 euros
Dates A définir

Formation organisée par Sun Radio et la FRAP

Publics concernés et pré-requis
Avoir les connaissances de base sur la diffusion radio (émetteur, antenne, liaison, etc.). 
Cette  formation  s’adresse  aux  responsables  radio,  techniciens,  désirant  maîtriser  les  enjeux
techniques et réglementaires de la RNT.

Objectifs et contenu de la formation
> Conseil dans la stratégie du déploiement d’un éditeur sur la RNT
> Choix des équipements et analyse des modes de distribution
> Mise en œuvre d’un multiplex
> Présentation des solutions d’acheminement du programme (audio, data) du studio au site de
diffusion

Le programme
Étude et analyse du positionnement de votre radio face aux enjeux du numérique et de la RNT.
Conseil  en fonction  des objectifs  de votre  radio  (nouvelle  zone de diffusion,  utilisation  de la
DAB+, etc.), accompagnement technique. 

* Les participants sont invités à répondre à un questionnaire en amont afin de préparer la formation.

Moyens pédagogiques et techniques
Une salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur et d’internet
Site de diffusion fonctionnel (Émetteur RNT, Multiplexeur, Antenne, etc.)
Simulateur de diffusion RNT
Test de réception fixe et mobile (LG Stylus2, CGV DR5R, Pure Sensia, etc.)

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 52 44 06001 44 auprès du Préfet de Région
Pays de la Loire (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État)


