INTÉGRAL
3&4
SUPRAL 2

Manuel d’utilisation
Première prise en main
La notice complète est disponible sur notre site Internet. L’adresse du lien est
ci-dessous.
http://www.tonna.com/Download/rci/2015.07.20_NU_INTEGRAL3-4-&-SUPRAL2_streamer.fr.pdf
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Logiciel de configuration gammes INTÉGRAL 3 & 4,
COMPACT, SUPRAL 2, STREAMER
Compatible: Win XP, Vista, Seven, Windows 8 et 10.
Ce mode d’emploi simplifié a été spécialement conçu pour vous guider dans l’utilisation du logiciel.
Nous vous demandons de le lire attentivement pour une utilisation optimale de nos produits.
Pour toutes applications spécifiques vous pouvez consulter la notice générale. Toutes les (OPTIONS) ne
sont pas intégrées pour tous les modules.
Précautions particulières :

Préconisations de paramétrages :
(Suivre cet ordre logique de paramétrage des modules)
Paramétrage des sorties de modulation.
Paramétrage des entrées tuners.
Paramétrage NIT.
Paramètres des TsId et OnId .
Paramètre PCMCIA (Si option disponible avant insertion de celui-ci).
Sélection des services, LCN, Gestion PSI.

Paragraphe : 8 – page : 20
Paragraphe : 6 – page : 12
Paragraphe : 7.6 – page : 17
Paragraphe : 7.4 – page : 16
Paragraphe : 7.5 – page : 16
Paragraphe : 7.7 – page : 18

Bien tenir compte des informations des vumètres débit.

1 AVERTISSEMENT :
Toutes les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles de modifications, sans préavis.
TONNA Électronique S.A. ne peut être tenue pour responsable des éventuelles omissions techniques et
rédactionnelles.
Ce manuel contient des informations protégées par un copyright. La reproduction partielle ou totale de ce
manuel est interdite sans l’accord express et écrit de :

TONNA Électronique
36, avenue Hoche - BP 1026 - 51686 REIMS Cedex 2 - France
Tél : +33.326.05.50.50 - Fax : +33.326.05.50.95

www.tonna.com
2. DESCRIPTIF PRODUIT :
2.1. Produit Modulaire : (Ex : DVB-S/S2 – DVB-C)
Niveau d’entrée conseillé pour passage en sonde 4 modules 60 dBµV.
Niveau de sortie à régler pour obtenir 85 dBµV maxi en sortie de couplage.
(Ajuster chacun des modules séparément).
Le couplage en Z d’entrée permet de relier 4 démodulations maximum pour tous les produits
antérieurs à juin 2014. Après juin 2014 les produits en entrées DVB-S/S2 ne possèdent plus de
passage en sonde.
Le passage en sonde pour la sortie RF est fonctionnel pour toute la gamme INTÉGRAL. La
restriction de couplage est identique aux entrées de démodulation. (Exemple : pour un module sortie
RF QUAD pas de couplage possible sur un autre module).
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Documentation non contractuel. Doc. SUPERVISEUR INTÉGRAL 3-4 & SUPRAL 2 NU 126- Ver. 28/07/2016

Utiliser les alimentations fournies pour éviter toute dégradation irréversible des appareils et garantir leurs
caractéristiques.
Ne pas utiliser les produits pour une autre utilisation que celle prévue.
Ne pas ouvrir les appareils, risque de décharge électrique.
Ne pas utiliser dans un environnement humide.
Ne pas utiliser dans un environnement explosif.
Pour l’entretien ou en cas de défaillance, seule une personne qualifiée doit être autorisé à intervenir.

Vis de mise à la terre

Témoin de mise
sous tension.

Pont d’alimentation
(OPTION) : Connecteur USB

Témoin d’alarme
« Status»

pour programmation
des modules

Connecteur d’entrée
Témoin de connexion
(OPTION) : Connecteur

RJ45 pilotage et
entrée / sortie IP

Témoin d’alarme
« Over flow »

Pont F/F de couplage

Bouton poussoir :
pour reprendre la
configuration d’usine IP

Connecteur de sortie
couplage satellite
(OPTION (NIT Global)) :

Connecteurs de liaison
RS485

Information sur le type
de voie

(OPTION (NIT Global)) :

Réglage du niveau de
sortie

Témoin d’indication
module Maître

Connecteur de sortie RF
terrestre

(OPTION) : Emplacement

pour module PCMCIA

Connecteur d’entrée RF
terrestre (couplage)

Fixation sur grille
par l’arrière

Pont d‘alimentation permettant de relier une alimentation référence : 437300
(4 modules maximum par alimentation ou référence : 437312 (2 modules max.)).
Raccorder l’ensemble des modules à l’alimentation à l’aide de la barrette de mise à la terre fournie avec
l’alimentation.
La fixation des produits au mur est réalisée à l’aide du support Référence : 437305 / 437311
spécifiquement prévu à cet effet ou en baie 19" à l’aide du châssis Référence : 437309 / 437313.
Témoin d’alarme « Status » : défaut de signal en entrée
(manque de niveau, pas de signal d’entrée, mauvaise fréquence).
Témoin d’alarme « Over flow » : signale un problème de non-conformité de débit en sortie
(débit d’entrée du modulateur COFDM trop élevé).Le débit sélectionné est trop important par
rapport à la consigne de sortie.
Témoin de connexion : lorsque la LED est allumée, elle indique la connexion du soft PC.
Témoin de mise sous tension :
- Sans l’interface IP, la LED est allumée fixe.
- Avec l’interface IP, sans cordon connecté la LED est allumée fixe.
- Avec un paramètre différent « usine » sur l’interface IP, sans VLAN et cordon connecté,
la LED est allumée fixe.
- Avec l’adresse IP « usine », sans VLAN et cordon connecté, clignotement rythmé tous les
500 ms.
- Avec l’adresse IP « usine », VLAN et cordon connecté, clignotement à un rythme
(200 / 100 / 200 / 500 ms).
- Avec un paramètre différent « usine » sur l’interface IP, VLAN et cordon connecté, clignotement à un rythme (5 s /
100 ms).
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Lors d’un « reset »des paramètres, le clignotement de la LED est le suivant :
(150 / 150 / 150 / 150 / 150 / 1000 ms).
« Usine » = adresse par défaut.
• Adresse IP du produit : 192.168.1.1
• Port : 9999
• Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
• Passerelle : 0.0.0.0
• Mot de passe par défaut : 12345
• Identifiant par défaut : TONNA

3. INSTALLATION DU LOGICIEL :
3.1. Présentation de l’installation :
Le logiciel contient l’application qui permet de piloter les voies de la gamme INTÉGRAL 3 & 4, COMPACT,
SUPRAL 2, STREAMER et HOME MODULATOR.
Il est fortement conseillé de désactiver tout antivirus et de fermer toutes les applications actives avant
de procéder à l’installation. Ne raccorder pas la voie via le câble USB à votre ordinateur.
3.2. Lancement de l’installation :
Insérer le CD-ROM du logiciel « INTÉGRAL & SUPRAL» dans le lecteur CD-ROM de l’ordinateur.
En fonction de la configuration de votre PC lancer l’exécution du logiciel depuis le « Setup. Exe »
L’assistant d’installation de « Pack Intégral » s‘affiche.

Cliquer sur « Suivant »
pour lancer l’installation.

Cliquer sur « Installer» pour
procéder à l’installation.

Laisser cocher « Oui »

Cliquer sur « Terminer »
pour quitter l’assistant

3.3. Vérification de la version logicielle :
Avant toute programmation d’une voie, veuillez vérifier la version du logiciel installé sur
votre ordinateur, en allant sur notre site «http://www.tonna.com».
Lancer « Internet Exploreur »en cliquant sur le raccourci « Internet Exploreur» du bureau ou en allant dans
le menu « démarrer / Programmes / Internet Exploreur».
Saisissez «http://www.tonna.com» dans la barre d’adresse ou « TONNA » dans la barre recherche.
Page d’accueil du site TONNA :
Fenêtre support et téléchargement :
Cliquer sur
« support technique
»
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Cliquer sur
«Configurateurs pour les
gammes INTÉGRAL et SUPRAL »

Fenêtre d’information des versions de logiciels et de chargement des logiciels :
Version logiciel
complète

Version logiciel
spécifique FRANSAT

Cliquer sur
« téléchargement »
pour le sauvegarder

Cliquer sur
« téléchargement »
pour le sauvegarder

De préférence télécharger la version complète, elle permet de piloter toute la gamme de produits
INTÉGRAL 3 & 4, COMPACT, SUPRAL 2, STREAMER et HOME MODULATOR.

3.4. Installation du nouveau logiciel :
3.4.1.

Fenêtre de téléchargement avec le Navigateur : « Internet Exploreur»

Cliquer sur « enregistrer »
pour sauvegarder

Il faut impérativement enregistrer l’applicatif sur votre PC, puis l’exécuter de celui-ci.
Fenêtre de destination de sauvegarde :

Fenêtre de chargement :
Progression du chargement

Nom du fichier.

Cliquer sur
« enregistrer»
pour sauvegarder.

Rechercher depuis l’explorateur dans vos documents le fichier téléchargé ci-dessous :

Exemple :

3.4.2.

Fenêtre de téléchargement avec le Navigateur : « Mozilla Firefox »

Cliquer sur « enregistrer »
pour sauvegarder.
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Rechercher depuis l’explorateur dans vos documents le fichier téléchargé ci-dessous :

Répertoire
« Mes Documents »

Exemple de
l’applicatif à installer

Dossier
« Téléchargements »

Double cliquer sur « setup Integral_xxxx-xx-xx.exe »
Pour installer le logiciel. :

L’assistant d’installation s‘affiche :
Cliquer sur « exécuter »

Cliquer sur « Suivant »
pour lancer l’installation.

CONNEXION :

Superviseur des modules
de traitements

En exécutant le programme « SPV_TRANSMOD » ou en double cliquant sur le raccourci présent sur le
bureau, vous trouverez l’écran suivant :
Permet de se connecter en mode
USB / UART(RS232) ou IP.

3.5. Connexion en mode USB :
Raccordez le câble USB avant de lancer le logiciel.
Connexion par
câble USB.

UART connexion
par câble RS232
(Modules AERIAL).
Accès aux
informations de
destination des
sauvegardes et la
langue des menus.

Version de l’applicatif PC

Indication du type de module connectée :
CAS ou FTA Matériel S1 ou S2.
Cliquer sur « Connexion »
pour se connecter au module.
Information sur la langue
des menus.
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Permet de modifier le répertoire
de destination des sauvegardes.

Accès aux informations de
destination des sauvegardes
et au menu langue.

Cliquer sur le drapeau de votre choix
pour définir la langue des menus.

Après avoir fait le choix de la langue le logiciel se refermera.
Il faudra redémarrer le logiciel « SPV_TRANSMOD ».
3.6. Connexion en mode IP :
Les produits sont livrés avec une configuration d’usine par défaut :
• Adresse IP du produit : 192.168.1.1
• Port : 9999
• Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
• Passerelle : 0.0.0.0
Le mot de passe par défaut de connexion est une suite de 5 chiffres : 12345
L’identifiant par défaut est : TONNA
Le bouton poussoir permet de reconfigurer l’adresse IP par défaut. Pour reprendre la configuration par
défaut, appuyer sur ce bouton pendant plus de 10 secondes. La LED verte « Connect » clignote.
(LePC. doit être dans la même classe adresse que les modules : ex : 192.168.1.xxx avec xxx ≠ 1)
Extrait de la partie supérieure de la fenêtre principale après sélection du mode de pilotage en IP.
Adresse IP

Identifiant physique du module
« MAC adresse TONNA»

3.6.1.

Mot de passe : «12345 »

Adresse IP du PC.

Accès à l’adresse du N°de Port.

Fenêtre de modification des paramètres IP de connexion :

Accès aux modifications de
l’adresse IP, masque de sous
réseau, passerelle et port.
Nouveau nom de l’identifiant
et du mot de passe.
Accès aux modifications
du nom du produit
Mot de passe par défaut : « 12345 »
Permet d’appliquer les modifications.

Le mot de passe et le nom de l’identifiant doivent comporter 5 caractères.
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Accès aux
paramétrages de
l’adresse IP.

Accès aux indications
de versions de logiciels.

5

FENÊTRE PRINCIPALE :
5.1.

Fenêtre d’accueil :

Page d’accueil du logiciel de programmation :
(Ex : module 2 entrées DVB-T vers 2 sorties DVB-T (sans raccordement RF en entrée)) : Réf : 437810
Synoptique du module
de programmation des
paramètres de sorties.

Présence d’alarmes
(Absence de signal en
entrée ou fréquence
d’entrée non
programmée).

Permet d’appliquer
les modifications
des paramètres de
modulation. Cet
icône apparait
uniquement lors
d’une modification
des paramètres.

Absence de PCMCIA.

Fenêtre de
consultation et
paramétrage :
PCMCIA.
Accès à la sélection du type
de génération de NIT.

Bouton de bascule

Bouton de redémarrage
de la voie.

Page d’accueil du logiciel de programmation : (Produit raccordé en RF, prêt à être configuré)
Cliquer sur
« Déconnexion »
pour se déconnecter
du module

Accès aux indications
de versions de
logiciels.

Synoptique des
Synoptique
des
modules de
modules
de
programmation
programmation
des
des paramètres
paramètres
voies
des voiesdes
1 et
2. 1

Permet d’appliquer
ou d’annuler les
modifications
des paramètres
de traitement du
flux.

Permet d’appliquer
une modification
d’entrée. (Ex :
Activation ou arrêt
du module d’entrée).

Boutons de fonctions
complémentaires.
Sélection de l’éditeur de
translation de code parental

Accès au mode de sélection de
translation des PIDs.

Lors du passage de la souris sur les icônes des boutons de fonction complémentaires, une bulle info
apparait.
5.2. Exemple de fenêtre d’accueil :
Exemple d’un module INTÉGRAL 4 STREAMER :(4 entrées DVB-T/C FTA vers 20 flux de sortie) :
Réf : 829096
(Passerelle IP)
Synoptique pour
nouveaux tuners
20 flux IP.

4 entrées DVB-T/C.
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5.3.
Chargement et sauvegarde :
5.3.1. Chargement :

Extrait de la partie
inferieure droite de la
fenêtre principale.

Chargement d’une
configuration.

Fenêtre de chargement des configurations :

Fichier de chargement
de configuration
(la référence logiciel
embarquée doit être
identique à la référence
de sauvegarde
du fichier à charger).

5.3.2.

Sauvegarde :

Sauvegarde d’une configuration

Fenêtre de sauvegarde de la configuration du module :

Extrait de la partie
inferieure droite de la
fenêtre principale.

Nommer le fichier à sauvegarder.

Avant d’enregistrer le fichier, ajouter au nom la référence software embarquée .Ajoutez des
informations complémentaires en début de ligne afin de le retrouver facilement.
5.4.

Extrait de la partie
inferieure droite de la
fenêtre principale.

Mise à jour logiciels :

Fenêtre de mise à jour logiciels :

Mise à jour logiciels.

logiciel
à
Sélection duSélection
logiciel à du
mettre
à jour.
mettre à jour

Fenêtre de sélection de fichier logiciel à charger :

Dans le cas où l’on vous
propose plusieurs fichiers,
sélectionner toujours
l’indice le plus élevé.

Chaque module dispose de 2 logiciels qui peuvent réclamer une mise à jour, répéter l’opération pour
chaque nouveau logiciel.
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Fenêtre de chargement du nouveau logiciel :

Barre graphe de
progression du
chargement.

Barre graphe de
transfert du
chargement vers
la flash interne.

Après la mise à jour logiciel du produit ; Procédez à un arrêt / marche secteur, puis vérifier les
paramètres de votre configuration.

6

FENÊTRE D’ENTRÉE :
6.1.

Traitement en simple, double et quatre entrées DVB-S/S2 :
Pour accéder aux informations bulle, porter le curseur de la souris sur l’icône.
Sélection de la fenêtre de réglage
des paramètres d’entrée voie : 1

Exemple pour 4 entrées physiques - DVB-S/S2 :
Bulle d’Information : fréquence RF,
débit symbole, Taux d’erreur
et ou C/N, l’offset en fréquence
et le standard.

Bulle d’Information sur le débit
du flux de sortie tuner.
Bouton marche /arrêt voie : 2
Position MARCHE.

Télé-alimentation 14 / 18 volts
0 / 22 KHz et DiSEqC.

Témoin d’absence de flux.
(Paramètres de programmation
incorrects ou absence
de signal en entrée).

Bouton d’aiguillage des entrées
tuners. Les deux tuners sont sur la
même entrée physique. Donc pas de
ème
télé-alimentation pour le 2
tuner.

Bouton marche /arrêt voie : 4
Position ARRÊT.
Bouton d’aiguillage des entrées tuners.
Les deux tuners sont sur des entrées
physiques différentes.
Absence de télé-alimentation.

Bulle d’Information sur les
paramètres de télé-alimentation
14 / 18 volts 0 / 22 KHz et DiSEqC.

Pour les modèles 4 DVB-S/S2 in, il n’y a pas de passage en sonde.
6.1.1. Évolution de la Fenêtre d’entrée DVB-S/S2 :
Exemple pour un 2 entrées physiques - DVB-S/S2 (Tuner de dernière génération) :
Fenêtre de configuration des entrées :
Accès aux
configurations
des entrées

Permet d’appliquer les
modifications des
paramètres.

Groupe sélectionné

Permet l’affectation du pilotage de télé-alimentation pour un groupe d’entrées.
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Exemple de sélection d’entrées :

1 entrée pilotable (télé-alim)
pour 4 entrées tuners

6.2.

2 entrées pilotables
(télé-alim) 1 pour les 3 premiers
tuners et 1 entrée pour le 4 tuners

2 entrées pilotables (télé-alim) 1
pour chacun des 2 tuners

Réglage des paramètres d’entrées :
Annule la modification
des paramètres.

Programmation de la fréquence et
du débit symbole.
Programmation des paramètres
LNB (télé-alimentation + DiSEqC).
Permet d’appliquer les
modifications des paramètres.

6.3.

Accès à une liste de
transpondeurs prédéfinis.

Fenêtre TP LIST Satellite :

Sélectionner un transpondeur parmi cette liste. Le transpondeur sélectionné passe en surbrillance
bleue. Cliquer sur « Valider » pour valider le transpondeur sélectionné. (Les paramètres d’entrées
s’auto configurent).
6.4.

Traitement en simple, double et quatre entrées DVB-T/T2/C :
Exemple pour 4 entrées DVB-T (Tuner de dernière génération) :

Une entrée physique pour
deux Tuners.

Exemple pour 2 entrées .1 entrée DVB-T et 1 entrée DVB-T2 (Tuner de dernière génération) :
Entrée DVB-T/T2/C.

Entrée DVB-C.

Suivant les modèles de tuner, il n’y a pas de passage en sonde.
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6.4.1.

Fenêtre d’entrée :

Mode terrestre : (DVB-T)

Mode Câble : (DVB-C).
Sélection de la réception
terrestre norme DVB-T
ou DVB-T2 ou câble.

Accès à une liste
de transpondeurs
prédéfinis.

Sélection mode
Fréquence ou Canal.
Bande passante du canal.

6.4.2.

Sélection mode
Fréquence ou Canal.

Permet d’appliquer
les modifications
des paramètres.

Fenêtre « TP LIST » Terrestre :

Sélectionner un transpondeur parmi cette liste. Le transpondeur sélectionné passe en surbrillance
bleue. Cliquer sur « Valider » pour valider le transpondeur sélectionné.
6.5.

Traitement entrée IP :

(Une adresse unique par module)
Bulle d’Information.
Bulle d’Information.

Permet d’appliquer la modification
Arrêt / Marche de l’entrée IP.
Bouton marche / arrêt.

Porter le curseur de la souris sur l’icône pour accéder aux informations bulle.
Adresse IP d’entrée.

Bouton de sélection de la fenêtre
de réglage des paramètres.

Porter le curseur de la souris sur l’icône pour accéder aux informations bulle.
Débit utile d’entrée.

6.5.1.

Réglage des paramètres d’entrées :

Fenêtre de réglage des paramètres IP entrée :
UDP : protocole de transmission
de données.
RTP : protocole utilisant l’UDP
avec synchronisation de flux
temps réel.

Permet la modification de
l’adresse du flux d’entrée TS
(entre 224 et 239).

Permet d’appliquer la
modification des paramètres.

Permet la modification du Port.
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6.6.

Traitement encodeur SD (MPEG2) :

6.6.1.

Traitement version double entrée encodeur SD :

Exemple pour une entrée.

Bulle d’Information.

Bouton de sélection de la fenêtre de
réglage des paramètres de l’encodeur.

Porter le curseur de la souris sur l’icône pour accéder aux informations bulle.

Débit utile et réel d’entrée.

Porter le curseur de la souris sur l’icône pour accéder aux informations bulle.
Information sur les valeurs
des PIDs du service.

6.6.2.

Réglage des paramètres d’entrées encodeur MPEG2 -SD :
Programmation du débit d’encodage Vidéo.

Programmation de la table
d’informations spécifiques.
Taux et débit audio figés.
Sélection du PID Audio.
Sélection du type d’Audio.
Sélection du PID Vidéo.
Réglage d’adaptation
luminance chrominance.
Sélection du format et
standard Vidéo.

Permet d’appliquer la
modification des paramètres.

Si la sélection du format Vidéo est en position 16/9, la Vidéo doit être au format 720 x 576 i
anamorphique (expansée verticalement, toutes les lignes actives, pleine hauteur) ,576 lignes.
6.7.

Traitement encodeur (H.264) HD et SD :

6.7.1.

Fenêtre d’entrée :

Exemple pour une entrée encodeur H.264. Existe en 1 entrée VGA et 1 entrée SDI et SDI +VGA.
Bouton de sélection de la fenêtre de
réglage des paramètres de l’encodeur.

Bulle d’Information.

Porter le curseur de la souris sur l’icône pour accéder aux informations bulle.
Débit utile et réel d’entrée.

Porter le curseur de la souris sur l’icône pour accéder aux informations bulle.
Information des valeurs
des PIDs.
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6.7.2.

Réglage des paramètres d’entrées :

Programmation de la table
d’informations spécifiques.
Sélection du PID Vidéo.

Centrage de l’image.
Utiliser VLC pour
centrer l’image.

Programmation du débit
d’encodage Vidéo.

Sélection du PID Audio.
Sélection du format d’image.

Réglage du niveau Audio.

Si la source est connectée après le paramétrage du module ou que le format d’entrée est modifié, il
est préconisé de « rebooter » le module.
6.7.3.

Fenetre de selection du format d’image :
Format actuel programmé

En surbrillance le format sélectionné.

La sélection SDI est possible que si l’(OPTION) est présente dans le produit.
6.8.

Traitement HOME MODULATOR (Individuelle) et encodeur SD et HD (INTÉGRAL 3) :

6.8.1.

Connexion en mode USB :

Information sur
le port utilisé.
Cliquer sur « Connexion » pour se
connecter au module.

La connexion avec le HOME MODULATOR est toujours en mode « UART ».
6.8.2.

Fenêtre d’accueil :
Fenêtre de réglage des
paramètres
de traitement du flux
numérique.

Fenêtre de réglage des
paramètres d’entrée.

Réglage des
paramètres de sortie.
Accès à la sélection et
filtrage des services.
Boutons de fonctions
complémentaires.

Réglage des paramètres
de gestion PSI.
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6.8.3.

Fenêtre de réglage des paramètres de gestion PSI :
Permet de donner un nom
au service.

Permet de modifier
l’identifiant OnId.

Codage LCN en mode
CSA/DTG-BOOK (10 bits)
ou NORDIG (14 bits).

Activation de la
génération NIT.

Version de la table NIT et
numérotation du service (LCN).

7

E.A.C.E.M. (CSA) ou
DTG D-BOOK (UK)

Permet d’appliquer
les modifications.

FENÊTRE TRAITEMENT DU FLUX :
7.1.

Fenêtre d’accueil :

Fenêtre de sélection des paramètres de traitement du flux numérique :
Accès à la fenêtre de configuration du flux en sortie IP voie : 1.

Information sur la
composante du flux
définie principalement
par la PAT et la PMT.

Accès à la fenêtre de
référencement du flux
numérique par rapport
à une entrée.

.Paramétrage
du TsId et OnId
Identifiant du flux
et du réseau voie : 2

Accès à la sélection et
filtrage des services.

7.2.

Evolution de la Fenêtre d’accueil :

Bus TS :

Zone de traitement des
flux numériques

Bus TS
Flux numériques disponible
pour toutes les sorties

Fenêtres de sélection
des services des sorties
sélectionnées

Le Bus TS est composé des flux numériques démodulés par les tuners d’entrées. Ce bus TS est
disponible à l’entrée de chaque fenêtre de sélection et permet de composer les multiplex de sorties.
7.3.

Référence TS :

Fenêtre de référence du flux de transport :

Sélection des signaux de référencement
pour l’interface PCMCIA par rapport aux
voies 1 ou 2 pour cet exemple. Sélection
de l’entrée en fonction des EMMs.
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7.4.

Génération TsId et OnId :

Fenêtre TsId et OnId :
Paramétrage manuel du TsId
(identifiant du flux) ou sélection de
l’identifiant TsId d’entrée.
Paramétrage manuel du OnId
(identifiant du réseau) ou sélection
de l’identifiant OnId d’entrée.

Sélection d’une valeur figée ou par
rapport à l’entrée.

TsId : chaque flux généré doit avoir un TsId différent.
Dans un même réseau chaque OnId doit être identique.
OnId : Si le réseau est « TNT Française » l’OnId doit être égal à : 8442.
7.5.
PCMCIA :
Fenêtre principale :

Fenêtre de consultation
des paramètres
des PCMCIA par
l’interface MMI.
L’encadré rouge
signal un défaut.

Fenêtre PCMCIA.

L’encadré ROUGE
indique l’absence
de CAM.

7.5.1.

Signale l’absence
du PCMCIA.

Fenêtre PCMCIA :
Interface de configuration
PCMCIA.

Information sur le flux
entrant vers l’interface.

L’encadré VERT indique la
présence d’une CAM.
Information sur le PCMCIA.

7.5.2.

Fenêtre d’information sur le PCMCIA :

Information sur le mode de travail
du PCMCIA.

7.5.3. Fenêtre de dialogue Interface MMI :
Sélectionner le bouton de consultation MMI.

Fenêtre d’information
d’absence du PCMCIA.

Fenêtre de consultation
des paramètres : MMI.

16/24
DDF

: Cliquer sur « OUI »

Ces types de fenêtres apparaissent.

Lecture des
informations du
PCMCIA
série /version
etc.…

Lecture des
informations du
PCMCIA et de
la carte
d’abonnement.

Information sur
la validité des
droits sur la
carte de
désembrouillage

Permet de
modifier la
configuration
du CAM.
Permet d’appliquer la
sélection surlignée.

Permet de revenir à la
sélection précédente.

Permet de sortir
de la fenêtre.

Ces menus dépendent du type de PCMCIA inséré.
7.6.
Gestion NIT :
Fenêtre d’accueil :
Fenêtre de sélection des paramètres de traitement du flux numérique :
Vumètre d’indication du
débit paramétré en sortie.
Modulateur
Accès à la sélection du type
de génération de NIT.

7.6.1.

Bulle d’information sur le
débit présent en sortie.

Fenêtre de sélection du type de génération de NIT :
Mode NIT automatique
(Recommandé).

Mode sans génération de NIT.
Mode NIT avec fichier
de configuration.

7.6.2.

Mode NIT Réseau
automatique.(OPTION)

Gestion NIT automatique :

Ex : « F » majuscule pour le nom du
réseau Français.

Description des paramètres de modulation de sortie RF. Doit être sur
« Fréquence de sortie » en DVB-C Doit être sur « Non défini » en DVB-T.

Permet d’activer
la modification du
nom du réseau.
Sélectionner : RÉSEAU
AUTO en relation direct
avec la valeur du TsId
dans la fenêtre
d’accueil : bouton TsId
(sélection du TsId et
OnId identifiant du
flux et du réseau.

Renseigne les
informations de la
configuration de
modulation de sortie.
Adaptation avec la
Version de la table
NIT terrestre
française Version
actuelle :
V. 29 (24.04.2016)

Cas TNT réseau Français et réception satellite R 1 sur Eutelsat 5°W.
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7.6.2.1.
Gestion de la version de table :
Mode fixe :
Adaptation avec la Version de
la table NIT terrestre française
Version actuelle :
Version : 29 du (24.04.2016)

Mode fixe sélectionné

Toute modification du plan de service affectant les services nationaux, faisant partie d’un des multiplex
métropolitains nationaux fait l’objet d’une nouvelle version de la table NIT.
Une modification du plan de service peut avoir plusieurs objectifs. La recomposition de multiplex existants, avec,
par exemple, l’apparition ou la disparition d’un ou plusieurs services nationaux, ou l’apparition d’un nouveau
multiplex.
Toute incrémentation, du numéro de version d’une table détectée par le terminal entraîne l’acquisition de cette
table par le terminal, et la mise à jour des informations correspondantes stockées par le terminal. Le terminal
effectue une syntonisation des fréquences et met à jour la liste des services en conséquence. Cette syntonisation
peut être effectuée immédiatement lors de la détection, avec l’accord de l’usager, ou être reportée.

Il faut impérativement que la valeur de la version de table NIT soit identique à celle du réseau national pour éviter
que le terminal demande sans cesse une mise à jour.

7.7.

Fenêtre de traitement (SI / PSI) :

Fenêtre d’accueil :
Fenêtre de sélection des services et d’édition des tables d’informations :

Accès à la sélection
et l’édition voie : 1
Accès à la sélection du PSI de
référence pour le CAM PCMCIA.

7.7.1.

Sélection des services et tables d’informations : (Icône de sélection)

Cellule de sélection
des services.

Information du numéro
de programme " LCN ".

Information indiquant le passage
du service par le PCMCIA.

Double cliquer sur
un programme.
Le programme sélectionné
passe en surbrillance
VERT.

Cellule des Tables
d’informations
spécifiques PSI.

Activation du
décryptage avec ou
sans sécurisation.

Cliquer sur le bouton BLEU
" + " pour permettre
d’agrandir la fenêtre de
sélection de programmes.

Permet de véhiculer
un service au travers
du PCMCIA.

Cellule d’édition.

Paramétrage du
numéro
de programme LCN
pour le mode NIT
AUTO.

Accès à la fenêtre
d’information de conflit PIDs.

Pout tout type d’entrée : DVB-S/S2 ; DVB-T/T2/C ; ASI / IP in ; Encodeur SD / HD. En fonction du
type d’entrée certaines applications ne sont pas présentes. Ex : MIRE – PIDs spécifiques etc.…

18/24
DDF

7.7.2.

Fenêtre de sélection des services :

Cliquer sur " + "devant PAT pour
permettre d’ouvrir l’arborescence.

Après cette action la liste des services apparait
7.7.3.

SERVICE :
Permet de renommer le
service (nom de la chaîne).

Cellule d’édition :

SID :
Permet de remapper l’identifiant service.

LCN :
Permet d’affecter un numéro
de chaine au service.

PROVIDER : permet de renommer
l’exploitant du service

Cellule active :

cellule non active :

Le mode « NIT automatique » doit être actif pour accéder aux cellules d’édition : LCN et Type de service.
7.7.4.

Fenêtre de la table d’information spécifique PSI :
Mode de génération de
données de la SDT.

Référencement du flux numérique
par rapport à une entrée.

Sélection du mode de
traitement des informations

Référencement des horloges au
format " UTC " par rapport
à une entrée.

Sélectionner des informations
EMMs.

Cas usuel : SDT Générée - EIT Actual.

Information CAT : Mode « pas de CAT » pour les services FTA et tous les services décryptés, la
CAT est en mode « CAT de l’entrée » pour au moins un service crypté transmis en sortie.
7.7.5.

Fenêtre des conflits SID et PID :

Information sur
les SID en conflits.

Information sur
les PIDs en conflits.

Dans tous les cas lorsque la fonction Remappage est désactivée la sélection du service en conflit
n’est pas appliquée. Par principe activer le mode Remappage Auto.
7.7.6.

Fenêtre de sélection de référence PCMCIA :

Accès à la sélection d’une entrée.

Sélectionner l’entrée utile
pour le CAM PCMCIA.

Sélectionner « appliquer »
pour confirmer la modification.

Toujours sélectionner l’entrée où les programmes sont décryptés.
Pour ce cas il n’y a que 2 possibilités. Le module INTÉGRAL 4 possède 2 entrées. Pour un module 5 entrées,
il y a 5 possibilités.
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7.8.

Sortie flux IP :

Fenêtre de gestion des paramètres du traitement du flux :
Accès à la fenêtre de configuration du flux en
sortie IP voie : 1
Le flux IP est identique à la sortie RF ou ASI
sélectionnée.
Il est donc SPTS si 1 service est sélectionné,
MPTS si plus d’un service est sélectionné.
Accès à la fenêtre de
configuration du flux MP/SP-TS
en sortie IP voie : 2

7.8.1.

Fenêtre de configuration de sortie du flux SP /MPTS :
Modification de l’adresse du flux
de sortie TS (entre 224 et 239).

UDP : protocole de transmission de
données.
RTP : protocole utilisant l’UDP avec
synchronisation de flux temps réel.

Durée de vie de la trame IP.

Information sur la liaison IP
(100 Mbit / 1 Gbit / liaison coupée).

Arrêt : Paquet utile uniquement.
Marche : Débit global fixe.

Paramètre IP de sortie avec liaison IP :

Information sur la liaison IP
(100 Mbit ou 1 Gbit = liaison OK).

Permet d’appliquer
les modifications.

« Bourrage »Adaptation de la vitesse binaire d’entrée à la valeur exigée en ajoutant des données sans
significations pour maintenir un débit constant « packet stuffing » dans le flux numérique.
L’adresse IP et le Port doivent être différents pour chaque flux.
Réglage usuel : TTL à 5 – Mode UDP et sans bourrage.

8.

FENÊTRE SORTIE :
8.1.
Traitement sortie DVB-T:
Ex : Fenêtre de sortie voie 1 et voie 2 :

Information sur les paramètres
de modulation de sortie.

Synoptique des voies de modulation
1 = fréquence du canal de programmation.
2 = canal adjacent supérieur à + 8 MHz.
Bulle d’information du débit
présent à l’entrée du modulateur.

Fenêtre de programmation des paramètres de modulation :
Bande passante : 8 Mhz pour l’UHF 7 Mhz pour la VHF 5 et 6 Mhz non utilisée en Europe.
Bouton de sortie après modification
ou consultation.

En 2 k on obtient une meilleure
robustesse contre l’effet doppler.
En 8 k les effets du bruit impulsif
sont moindres. (OPTION)

L’augmentation du rendement code
permet d’augmenter le débit mais
diminue la robustesse. (Rapport de
protection canal adjacent).

Type de modulation.

L’augmentation de l’intervalle de garde permet d’absorber les échos longs mais l’incidence est la baisse du débit.

Cas usuel : FEC : 7/8 – Guard : 1/32
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Fenêtre de programmation de la fréquence de sortie :
Sélection du canal de
sortie : par fréquence.

Sélection du canal de
sortie : par canal.

8.2.

Traitement sortie DVB-C :
Fenêtre de sortie voie 1 et 2 : (sortie TWIN)
Accès à la fenêtre de réglage
de la fréquence
de sortie (mono-sortie)
ou de la première fréquence
(multi-sortie adjacentes).

Information sur les paramètres
de modulation de sortie.
Synoptique des voies de modulation
1 = fréquence du canal de programmation.
2 = canal adjacente supérieure à + 8 MHz.

Accès à la fenêtre de réglage
des paramètres de modulation
DVB-C de sortie.

Bulle d’information du débit
présent à l’entrée du modulateur.

8.2.1.

Fenêtre de programmation des paramètres de modulation en DVB-C:
Bouton de sortie après
modification ou consultation.

Réglage du type de modulation.

Réglage du débit symbole.

Cas usuel : Constellation : 64QAM - Débit symbole : 6.875Ms.

Fenêtre de programmation de la fréquence de sortie en DVB-C:
Sélection du canal de
sortie : par canal.

Sélection du canal de
sortie : en fréquence.

La bande passante peut être différente en fonction des produits :
•
Sortie VHF-UHF / DVB-C 306/602 Mhz.
•
Sortie UHF / DVB-C 450/858 Mhz.
•
Sortie UHF / DVB-C (Annex - B) 450/853 Mhz.

8.2.
Traitement sortie TS IP :
Fenêtre de sortie :

Information sur le débit
de la liaison IP.

Accès à la fenêtre de réglage
des paramètres de sortie.

Information sur la
configuration de sortie.
Permet d’appliquer les
modifications des paramètres
de sortie.

Information sur l’adresse de sortie.

8.3.1.

Fenêtre de configuration de sortie du flux SP/ MPTS.

UDP : protocole de transmission de données.
RTP : protocole utilisant l’UDP avec synchronisation de flux temps réel.

Permet la modification de
l’adresse du flux de sortie TS
(entre 224 et 239).

Durée de vie de la trame IP.

Accès à l’adresse du port.

Débit MAX avec bourrage : Arrêt.
Débit TS avec bourrage : Marche.

Cas usuel : UDP - sans bourrage – TTL à 5 - Débit à 38.015 Kb/s
L’adresse IP et le Port doivent être différents pour chaque flux.
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NON : Paquet utile uniquement.
OUI : Débit fixe. (Voir nota).

8.4.
Traitement des sorties STREAMER (Flux IP/UDP-RTP SP/TS CAS Multicast) :
Fenêtre d’accueil :

Accès aux indications
de versions de
logiciels.

Information sur
le type de voie.
Synoptique de gestion
PCMCIA.

Bouton de sélection de
la fenêtre de réglage
des paramètres.

Bouton de
rafraîchissement des
informations sur le débit
total des voies actives.

Fenêtre de consultation
des paramètres des
PCMCIA par l’interface
MMI.

Bouton de mise à jour
logiciel.

Fenêtre PCMCIA.
Accès au mode de sélection
de translation des PIDs.

8.4.1.

Bouton de chargement
d’une configuration.

Bouton de sauvegarde
d’une configuration.

Bouton de redémarrage
de la voie.

Paramétrage de sortie :(ex : 20 flux IP/UDP-RTP FTA) :
Information sur le
débit du flux sortant
de la voie : 4

Accès à la sélection
et filtrage des services
de la voie ; 1

Information sur
l’adresse de sortie
IP de la voie : 20.

Accès aux réglages des
paramètres IP
de sortie de la voie : 13

À chaque passage de la sourie sur les icônes des différentes cellules, des bulles d’informations
apparaissent.

Information sur le débit
du flux sortant.

8.4.1.1.

Information sur le nom
du service sélectionné.

Information sur le détail
du service sélectionné.

Fenêtre de sélection des services :

Deux types de sélection sont disponibles : Mode « création de service » ou « sélection de service ».
Lors de l’accès à la fenêtre de sélection et filtrage des services, une des deux fenêtres ci-dessous
s’affiche : (Le type de fenêtre est dépendant de la dernière programmation de ce flux de sortie).

Permet de continuer la
sélection de service en mode
Pe
« SÉLECTION DE SERVICE ».

Permet de modifier
le mode actuel.

Permet de continuer la sélection
de service en mode
« CRÉATION DE SERVICE ».
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Permet de modifier
le mode actuel.

8.4.1.1.1.

Mode de SELECTION de Service :

Cellule de sélection
de service.

Cellule des Tables
d’informations
spécifiques PSI.
Permet d’ajouter ou
de supprimer des
PIDs spécifiques

Fenêtre d’information
des conflits PIDs
Présent en mode
multi entrées.

Cellule d’édition

Double cliquez sur le service utile, la sélection passe en surbrillance VERTE. Lorsque les services sont
sélectionnés, appliquer pour confirmer la sélection.

9.

ANNEXES :
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9.1.

Tableau de configuration FRANSAT PRO :

9.2.
9.3.
9.3.1.

Exemple de configuration :
Synoptique de câblage d’un Kit : 437285 FRANSAT PRO+ (toutes les chaines nationales + les Radios + chaines
locales)

9.3.2.

Synoptique de câblage d’un Kit : 437288 FRANSAT PRO (toutes les chaines nationales)

9.3.3.

Synoptique de câblage d’un Kit : 437287 FRANSAT PRO (toutes les chaines nationales+ FR3 région)

9.3.4.

Synoptique de câblage d’un Kit d’adjonction : 437211 FRANSAT PRO
Arrivée satellite

Sens d’insertion de
la carte et du CAM

Sortie
Réseau
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