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ESSAIS DE RADIO NUMERIQUE HD en Suisse – demande de soutien. 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
Pendant que toute la Suisse en parle, nous procédons aux premiers essais ! 
 
Les premiers essais en conditions réelles d’une radio HD (High Definition Radio) seront  
réalisés en Suisse centrale. La radio HD est le système de radio numérique choisi pour le  
lancement d’un standard considéré comme le plus efficace et le plus économique aux Etats- 
Unis. Si bien qu’il représente  une alternative au DAB-147, standard le plus utilisé par les 
radios privées. Pour en savoir plus sur l’essai en question et le fonctionnement de la radio 
HD en général, visitez le site www.HD-Radio.ch. 
 
Cet essai de longue durée a pour but de livrer tant aux acteurs de la branche en Suisse que 
dans les pays limitrophes des données techniques recueillies en conditions réelles et tenant 
comptes des aspects liés à la topographique ainsi qu’aux fréquences. Il s’agit de rassembler 
les informations les plus importantes, de les livrer aux émetteurs ainsi qu’aux autorités pour  
permettre le futur lancement de cette technologie dans les meilleures conditions. 
 
Ce projet d’importance a éveillé un grand intérêt. De nombreux sponsors  et entreprises ont 
déjà apporté leur contribution à divers moyens techniques d’émission, de réception, de 
mesure ainsi qu’au niveau de l’électronique. Cependant seule une partie des frais totaux de 
SFr. 400'000.- a pu être couverte. Les coûts restants, en particulier ceux liés à la deuxième 
partie de cet essai qui démarrera en automne 2006 reste à financer. Raison pour laquelle 
nous continuons de rechercher des entreprises et des institutions à même d’apporter le solde 
du soutien financier permettant de terminer cette étude capitale. 
 
Il existe de nombreuses possibilités de soutenir ce projet d’avenir, tels que le sponsoring ou un 
partenariat actif. Vous trouvez le descriptif des prestations dont vous pourriez bénéficier dans 
le bref document annexé. 
 
Nous espérons avoir suscité votre intérêt et pouvoir compter sur votre aide. Nous 
nous permettrons de vous contacter prochainement afin de vous rencontrer et de 
vous informer plus en détails sur le premier essai concret de radio HD en Suisse.  
 
Nous restons à votre disposition et vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, 
nos salutations les meilleures. 
 
Ruoss SA 
 
 
 
Markus Ruoss 
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Possibilités de soutien pour tester la radio HD en Suisse 
 
La Radio HD (High Definition Radio) est un standard de radio numérique provenant des 
Etats-Unis. Il permet de diffuser les programmes radio actuellement diffusés en analogique, 
en qualité numérique sur la « même fréquence UKW » (HuckePack) tout en augmentant 
l’offre de programmes et de services associés. 
 
Sur base de notre requête datant de juin 2205, l’OFCOM (Office fédéral des Communications) 
nous a accordé (en août dernier) une concession permettant des essais en conditions réelles, 
ce pour une période de deux ans. 
 
Le but de cet essai sur le terrain est de déterminer dans quelle mesure la radio HD peut être 
introduite en Suisse. Les premières diffusions (suivant les tests en laboratoire) débuteront en 
mai / juin prochain. 
 
Ruoss SA, domiciliée à Rotkreuz mène cet essai en collaboration avec la Radio Sunshine. 
 
Ce test n’est (malheureusement) que possible sur une base privée. Il est pourtant connu 
depuis 1998 que la Suisse  devrait procéder à des activités de R & D dans ce domaine. Les 
associations de la branche n’ont pas trouvé les moyens nécessaires pour les financer. Elles 
sont donc dépendantes d’un soutien financier extérieur. 
 
Cet essai aura de nombreuses répercutions dans toute l’Europe et intéressera tout parti- 
culièrement les professionnels de la radio. Un grand nombre de visiteurs est attendu à 
l’occasion des manifestations de présentation et des démonstrations qui suivront. 
 
 
POSSIBILITES DE SOUTIEN 
 
Montant 
 
Tout montant à partir de Fr. 2'000.- et allant jusqu’à Fr.50'000.- est le bienvenu. 
 
Valeur économique Prestations 
 
- Technique de diffusion  HD-Exciter, PA, Combiner, accessoires 
- Elaboration audio 3 élaborations différentes du programme principal, 

du 2ème et 3ème programme 

- Antenne directionnelle  2MBS du studio jusqu’à l’émetteur principal 
- Récepteur HD radio   au moins 5 pièces, de tous les catégories possibles  
- Technique pour les studios  élaboration PAD, adaptation RDS etc. 
- Technique de mesure  software et hardware pour la technique de mesure HD 
- technique de mesure mobile A+D mobile en véhicule, construction, réalisation 

jusqu’au rapport 
  
- Technique de mesure stationnaire pour le signal HD 
- Evénements     A disposition – mise a disposition d’infrastructure pour  

événements, cartering inclus. 
 
- Publications Papier et impression de tous les rapports des 

évènements, des conférences de presse, divers 
imprimés, etc. 
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Exemples de contrepartie (selon entente) pour votre soutien : 
 
- Nomination de votre entreprise sur tous les documents et sur le site www.HD-Radio.ch 
- Nomination de votre entreprise à l’occasion des présentations du projet, des conférences 
  de presse, de communication à la presse 
- La publicité du troisième programme (voice only) sera faite exclusivement par vous 
- Accès privilégié aux rapports, à la documentation de base de l’essai, aux rapports 
   intermédiaires 
- Vous enverrez votre représentant aux séances de travail et vous aurez de cette façon 
  une vision directe des travaux et des résultats 
- Spots radios sur la palette de programmes analogiques et numérique avant/durant/après 
  l’essai sur le terrain 
- Invitation VIP aux événements de la radio HD ; 
- Invitation VIP pour le voyage de test dans la zone de réception de la radio HD ; 
- Réception de la radio HD durant 10 jours pour « développer  sa propre impression » ; 
- Rapport final et comptes finaux du projet 
 
Des accords individuels seront établis en fonction de la hauteur et la nature du financement.  
 
 
 
Personne de contact : 
 
Markus Ruoss, Ruoss SA, 6343 Rotkreuz 
Tél. +41 41 798 88 00 / Fax  + 41 41 798 88 80 
e-mail: MarkusRuoss@RuossAG.ch 
 
   


