
ACHAT D’UN TÉLÉVISEUR HD –
GUIDE D'ACHAT ET LISTE DE POINTS À VÉRIFIER

À VÉRIFIER (X) NOTA
TYPE
Marque et numéro de modèle
Prix (frais supplémentaires inclus s’il y a lieu)
Téléviseur HD (comprenant syntoniseur, écran et système audio) Syntoniseur intégré 
Moniteur HD (écran et système audio seulement) Requiert convertisseur externe
Convertisseur numérique HD (syntoniseur et traitement 
audio/vidéo)

Terrestre, satellite or câble

VIDÉO
Dimensions de l'écran (po.) Format (16:9, 4:3) Les programmes TVHD utilisent 

16:9
Type d'écran (téléviseur ou téléprojecteur) Vérifiez la qualité d’image vue à 

angle
Technologie d'affichage (Tube, LCOS, ACL, Plasma, DLP) Vérifiez la qualité d’image vue à 

angle
Résolution d'image (1920 x 1080 pixels, 1280 x 720 pixels, 1366 
x 768 pixels, ______ x ____ pixels)

TVHD requiert minimum 1280 x 
720 pixels

Mode d'affichage (progressif - p, entrelacé – i) Vérifiez la fluidité du mouvement 
Réflexions sur l'écran Visionnement en lumière du jour
Formats d'image acceptés (1080i, 720p, 480p, 480i) Tous ces formats peuvent être 

diffusés
Brillance élevée de l'image 

Couleurs vives
Qualité de l'image d'un bon programme numérique HD Assurez-vous de regarder un 

programme Haute Définition pour 
bien établir la comparaison

Qualité de l'image avec DVD Vérifiez le mode progressif s’il y a 
lieu

Qualité de l'image avec signal NTSC Les produits n’offrent pas tous la 
même amélioration de l'image 
avec un signal de faible qualité

SON
Audio: Dolby Digital 5.1 – le meilleur, son ambiophonique simulé 
ou stéréo seulement
Dimensions des haut-parleurs ainsi que leur nombre et leur
puissance 
Qualité du son reproduit
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Consommation (en opération - watts)
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À VÉRIFIER (X) NOTA
CONNEXIONS D'ENTRÉE Arrière Avant
Composant HD HDMI/DVI Du convertisseur (meilleure 

qualité)
Composant HD (Y, PR, PB) Du convertisseur
FireWire Caméscope
Composant HD (DB-15) Ordinateur
Composant SD (Y, PR, PB) DVD
S-Vidéo VCR (meilleure qualité)
Composite NTSC Vidéo Alternative pour le VCR
Son analogique (L/R) Convertisseur, VCR ou DVD

CONNEXIONS DE SORTIE Arrière Avant
Composant (Y, PR, PB) HD
Composant (Y, PR, PB) SD
S-Vidéo VCR (meilleure qualité)
Composite NTSC Vidéo VCR
Son analogique (G/D) VCR
Son numérique Système cinéma maison 

(meilleure qualité)
CARACTÉRISTIQUES
Sélection du format d'image en NTSC - entrées S-Vidéo Boîte aux lettres, image, agrandie, 

etc.
Sélection du format d'image avec entrées à composants
Inversion 3:2 pour films
2 syntoniseurs — image sur image (PIP)
Contrôle parental V-chip (disponibilité de la classification 
canadienne)

Ce tableau diffère de celui des 
États-Unis.

Possibilité d’installation murale
Télécommande universelle 
Possibilité de jeux vidéo
Période de garantie et conditions
Service d'installation et d'entretien 
Disponibilité et date de livraison

Instructions

Imprimez ce guide d'achat et faites quelques copies que vous apporterez avec vous lors de votre visite chez 
un détaillant afin de vous aider à choisir votre téléviseur HD. Pour chaque modèle qui vous intéresse, utilisez 
une copie pour guider votre évaluation. Prenez des notes pour une comparaison ultérieure.

Il est important que le téléviseur HD choisi soit compatible avec votre équipement actuel : VCR, lecteur DVD, 
caméscope ou console de jeu. Assurez-vous de pouvoir identifier les caractéristiques et le modèle de chaque 
appareil pour avoir la certitude qu'ils pourront être inter-reliés sans problème avec le téléviseur HD que vous 
allez acheter. En général, ces appareils se branchent aux prises NTSC ou S-Vidéo et aux connecteurs audio 
analogiques G/D. Les lecteurs DVD peuvent aussi fournir une interconnexion vidéo aux connecteurs à 
composants analogiques (Y, PR, PB) en format 480p ou 720p, mais ils requièrent des connexions audio 
analogiques G/D. Il est aussi important de s'assurer que le téléviseur HD choisi peut être relié au récepteur 
AV du système de cinéma maison existant. Un grand nombre de ces systèmes ne permettent pas la 
connexion vidéo à composants et il sera nécessaire de sélectionner séparément les entrées vidéo et audio. 
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Il est aussi important de savoir quelle est la grandeur d'écran appropriée à votre pièce. Un écran plus grand 
n'est pas nécessairement mieux. Mesurez la distance qui vous sépare de l’écran. Cette distance doit 
correspondre à 3 ou 4 fois la hauteur de l'écran.

Lors de la sélection d’un téléviseur HD, assurez-vous d'être au courant des accessoires qui sont nécessaires 
et/ou qui sont inclus. Par exemple, s'il s'agit d'un moniteur seulement, sans syntoniseur ou sans récepteur 
par satellite, alors il sera nécessaire d'ajouter un convertisseur ou décodeur. De même, il est bon de vérifier 
quels câbles sont nécessaires et les acheter s’ils ne sont pas inclus. On doit aussi tenir compte des meubles, 
support mural, haut-parleurs externes et autres accessoires. Assurez-vous d'obtenir la carte de garantie du 
fabricant et le manuel d'instructions. Ce sont des documents essentiels et vous devez les garder 
soigneusement pour référence future.

Vous trouverez des renseignements utiles qui vous aideront à planifier votre installation sur le site Web de 
TVNC. Prenez-en connaissance avant l'achat afin de vous assurer que tout ira bien et sans surprise. Voir 
Connexions - TVHD.

Notes
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