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Principes retenus suite aux auditions
des opérateurs Molotov & Orange
•

•

Les opérateurs auditionnés par la Commission anticipent à ce stade une
similitude d’usages entre services de NPVR et pratiques d’enregistrement de
programmes audiovisuels sur décodeurs à disque dur (PVR).
–

Audition Molotov du 22 novembre : le NPVR est un « décodeur à disque dur virtuel » => appliquer
un principe de « neutralité technologique » et d’« équivalence d’usages »

–

Audition Orange du 6 décembre : « le NPVR est une évolution technologique du PVR »; des
fonctionnalités similaires devraient entraîner des usages similaires ; pas de raison de penser
que les usages seront différents entre NPVR & PVR.

Partant, ils ont défendu une équation économique identique entre services de
NPVR & décodeurs à disque dur pour la RCP applicable :
–

Orange : l’équation économique doit être identique à celle du PVR classique ; le barème adopté pour
le NPVR ne doit pas conduire à un coût de RCP supérieur par rapport à celui qui s’applique aux
enregistreurs (PVR) sur disque dur offrant les mêmes capacités d’enregistrement.

–

Molotov : demande d’application d’un principe d’égalité de traitement par rapport à la RCP
applicable aux décodeurs classique à disque dur intégré pour des capacités de stockage potentiel
identiques (tout en émettant cependant une réserve sur une transposition « de manière mécanique »
de ce barème de RCP – cf. spécificités à prendre en compte ci-après).

Pour le collège des ayants droit, ces caractéristiques, anticipations & attentes impliquent de
construire le « tarif provisoire NPVR » par référence au barème de RCP applicable aux décodeurs
à disque dur, i.e. le Tableau n°3 de la Décision n°15 du 20 décembre 2012.

Principes retenus suite aux auditions
des opérateurs Molotov & Orange
•

Quelques spécificités à prendre en compte cependant :
1) Orange & Molotov : capacités de stockage offertes exprimées en Heures et non plus
nécessairement en Go (Gigaoctets)
 Nécessité d’envisager un barème rattaché non plus à des capacités d’enregistrement
exprimées en Go, mais en Heures de programmes audiovisuels.
Le collège des ayants droit propose que la grille tarifaire qui serait appliquée au NPVR soit
exprimée alternativement en Go ou en Heures, sur la base d’un taux de conversion moyen
de 1 H par Go.
2) Molotov : notion de service, au demeurant facilement résiliable pour le NPVR, par rapport
à un équipement installé dans le cas du décodeur à disque dur (cf. « service dématérialisé,
plus souple qu’une box »).
 Demande d’étalement du coût de la RCP sur la durée d’utilisation du service de NPVR
(cf. également la FFT : « un paiement de la RCP lissé au fil des abonnements »)
Pour le collège des ayants droit, la durée à prendre en compte dans une telle hypothèse
serait celle sur la base de laquelle ont été pris en compte les usages qui ont amené à la
fixation des barèmes applicables aux décodeurs à disques durs, soit 24 mois d’usages.

Les bases de la proposition de barème
applicable aux services de NPVR
•

Un barème provisoire (valable un an).

•

Reprise des barèmes en vigueur pour les décodeurs à disque dur (cf. Tableau n°3
de la Décision n°15 de la Commission Copie Privée).

•

Calcul d’une RCP mensuelle applicable aux services de NPVR sur la base d’un
usage évalué sur 24 mois: RCP mensuelle par utilisateur (ou abonné) de service de NPVR

(donc en € /mois /utilisateur) pour une capacité maximale offerte de X Go = 1/24ème de la RCP
applicable à un décodeur à disque dur de capacité maximale de X Go.

•

Conversion des différentes tranches de tarifs applicables de Go en Heures, sur la
base d’un taux moyen de 1 Go = 1 Heure d’enregistrement de programmes
audiovisuels
–

Cf. audition Molotov du 22-11-2016: « en moyenne, une heure d’enregistrement peut être assimilée à un
Go » (entre 0,8 et 1,2 H par Go en définition standard, selon la nature et le débit du programme).

–

Offre Orange – enregistreur TV 80 Go : « enregistrez jusqu'à 40h de programmes avec l’Enregistreur
TV 80 » => taux de conversion de 0,5 H par Go (moins favorable que celui retenu par les ayants droit).
En cas d’enregistrement de programmes en HD, le taux devient encore plus défavorable (cf. « enregistrer
jusqu'à 40h de programmes ou 12h en Haute définition »)
http://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/options/option-service-enregistreur-tv.aspx
–

Forum d’assistance Bouygues Telecom : « Combien d’heures d’enregistrement avec 40 Go? » Réponse
du conseiller BT : « Concernant l’enregistreur numérique avec 40 Go, ce sera approximativement 35h pour une flux
SD » => taux de conversion de 0,875 H par Go
http://forum.bouyguestelecom.fr/questions/797182-heure-enregistrement-40-go

Exemples de taux de conversion de Go
en Heures de programmes enregistrés
Bouygues Tel. : « Concernant l’enregistreur numérique avec
40 Go, ce sera approximativement 35 H pour un flux SD »
=> 0,875 H par Go

Orange : « enregistrez jusqu’à 40h de programmes avec
l’Enregistreur TV 80 [Go] » => 0,5 H par Go

Proposition de barème provisoire
applicable aux services de NPVR
Barème pour une
durée d'usages de
(en mois)

Barème de référence = Décodeur à DDI (Tableau n°3 de la
Décision n°15)
Capacité nominale de stockage (Go)
A partir de

8,00
40,00
80,00
160,00
250,00
320,00

Jusqu'à (y inclus)

Tarif RCP en €
pour 24 mois d'usages

24
RCP en €/mois

6,30 €
12,00 €
18,00 €
25,00 €
30,00 €
37,50 €
45,00 €

0,26 €
0,50 €
0,75 €
1,04 €
1,25 €
1,56 €
1,88 €

8,00
40,00
80,00
160,00
250,00
320,00
500,00

RCP en €/an

Taux conversion
H / Go - Hyp.moy.

3,15 €
6,00 €
9,00 €
12,50 €
15,00 €
18,75 €
22,50 €

Capacité de stockage max offerte par le service de NPVR
Capacité de stockage en Go
A partir de

8,00
40,00
80,00
160,00
250,00
320,00

Jusqu'à (y inclus)

8,00
40,00
80,00
160,00
250,00
320,00
500,00

Capacité de stockage en Heures
A partir de

8,00
40,00
80,00
160,00
250,00
320,00

Capacité de stockage en Heures
A partir de
Jusqu'à (y inclus)

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

8,00
40,00
80,00
160,00
250,00
320,00

Tarif RCP en € / mois
et par abonné ou par
utilisateur

Jusqu'à (y inclus)

8,00
40,00
80,00
160,00
250,00
320,00
500,00

0,26 €
0,50 €
0,75 €
1,04 €
1,25 €
1,56 €
1,88 €

8,00
40,00
80,00
160,00
250,00
320,00
500,00

