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1. PREAMBULE : 

 

Ce mode d’emploi 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.  
Toutes les (OPTIONS) ne sont pas intégrées pour tous les modules. 

 

1.1. Précautions particulières : 

 
� 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. 
 
 

1.2.  Préconisations de paramétrages : 

(Suivre cet ordre logique de paramétrage des modules) 

� Paramétrage des sorties Paragraphe :    9 – page : 87 

� Paramétrage des entrées Paragraphe :    7 – page : 37 

� Paramétrage NIT Mode sans Génération, Auto, Réseau ou Fichier Paragraphe : 8.7 – page : 56 

� Paramètres des TsId et OnId éventuellement Remappage Paragraphe : 8.4 – page : 51 

� Paramètre PCMCIA (Si option disponible avant insertion de celui-ci) Paragraphe : 8.5 – page : 51 

� Sélection des services, LCN, Gestion PSI, etc. Paragraphe : 8.8 – page : 72 
 

 Bien tenir compte des informations des vumètres débit. 

2. 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 
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3. DESCRIPTIF PRODUIT : 

3.1. 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 90 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, 
SUPRAL II. La restriction de couplage est identique aux entrées de démodulation. 
(Exemple : pour un modules sortie RF QUAD pas de couplage possible sur un autre 
module). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

� Vis de mise à la terre. 

� Pont d’alimentation. 

� Témoin d’alarme 
« Status». 

Connecteur d’entrée.  

(OPTION) : Connecteur 
RJ45 pilotage et 
entrée / sortie IP. 

� Témoin de mise  
sous tension. 

(OPTION) : Connecteur USB 
pour programmation  

des modules. 

� Témoin de connexion. 

� Témoin d’alarme 
« Over flow ». 

Pont F/F de couplage. Bouton poussoir :  
pour reprendre la 

configuration d’usine. 
(Paragraphe : 5.2 page :16) 

(OPTION (NIT Global)) : 
Connecteurs de liaison 

RS485. 

(OPTION (NIT Global)) : 
Témoin d’indication  

module Maître. 

(OPTION) : Emplacement 
pour module PCMCIA. 

� Fixation sur grille 
 par l’arrière. 

Connecteur de sortie 
couplage satellite. 

Réglage du niveau de 
sortie. 

Connecteur de sortie RF 
terrestre. 

Connecteur d’entrée RF 
terrestre (couplage). 

 

Information sur le type 
 de voie. 
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� 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, TS absent ou instable). 

 

� 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  
« SPV TRANSMOD ».via l’IP. 

 

� 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). 

 
 

 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 
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Logiciel de configuration gammes INTÉGRAL 3 & 4, 
 COMPACT, SUPRAL 2, STREAMER  

 

Compatible: Win XP, Vista, Seven, Windows 8 et 10. 

 

4. INSTALLATION DU LOGICIEL : 

4.1. 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 et une base de données (Fichiers 
NIT, config produit, documentations produits et catalogues TONNA, logiciel de Transposition des 
modules RF/FI/RF). 

 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. 

 

4.2. 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. 
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L’installation du logiciel est terminée.  

 

4.3. Vérification de la version logicielle : 

Avant toute programmation d’une voie de la gamme INTÉGRAL3 & 4, COMPACT, 
SUPRAL 2 ou STREAMER, veuillez vérif ier si vous utilisez la dernière version du 
logiciel en allant sur notre site «http://www.tonna.com». 

Lancer votre navigateur et saisissez «http://www.tonna.com» dans la barre d’adresse ou 
« TONNA » dans la barre recherche. 

 

Page d’accueil du site TONNA : 

 

 

 
  

Progression de l’installation. 

Cliquer sur « Terminer » 
pour quitter l’assistant 

d’installation. 

Laisser cocher « Oui ». 

Cliquer sur  
« support technique ». 
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 Vous trouverez l’information de la version de l’applicatif PC en exécutant le programme 
« SPV-TRANSMOD » ou en double cliquant sur le raccourci présent sur le bureau  

 

        

 
 

Fenêtre support et téléchargement : 

 

 

 

 

Fenêtre d’information des versions de logiciels et de chargement des logiciels : 

 

 

 

 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. 

 

 

 

 

  

Cliquer sur  
«Configurateurs 
pour les gammes 

INTÉGRAL et 
SUPRAL ». 

Cliquer sur 
« téléchargement » 
pour le sauvegarder. 

Version logiciel 
complète. 

Cliquer sur 
« téléchargement » 
pour le sauvegarder. 

Version logiciel 
spécifique FRANSAT. 

Version logiciel. 
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4.4. Installation du nouveau logiciel : 

4.4.1. Fenêtre de téléchargement avec le Navigateur : « Internet Exploreur» 

 

 

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

 

Fenêtre de destination de sauvegarde : 

 

 

Fenêtre de chargement : 

 

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

 

Exemple :  

 

4.4.2. Fenêtre de téléchargement avec le Navigateur : « Mozilla Firefox » 

 

 

  

Cliquer sur « enregistrer » 
pour sauvegarder. 

Cliquer sur 
« enregistrer»  

pour sauvegarder. 
 

Nom du fichier. 

 

Progression du chargement. 

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

 

 

 

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

 

 

 

L’assistant d’installation s‘affiche : 

 

 

 

Reprendre l’installation du logiciel (Paragraphe : 4.2-page : 10) 

 

  

Cliquer sur « exécuter ». 

Cliquer sur « Suivant » 
pour lancer l’installation. 

Exemple de 
l’applicatif à installer. 

Répertoire  
« Mes Documents ». 

Dossier  
« Téléchargements ». 
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5. CONNEXION : 

Après l’installation du CD-ROM ou de l’applicatif téléchargé sur INTERNET, 
 3 Icônes sont installés sur votre bureau. 

 

 

 

                                                               

 

Ce document présente le manuel utilisateur du logiciel « SPV-TRANSMOD ». 

 

En exécutant le programme « SPV-TRANSMOD » ou en double cliquant sur le raccourci présent 
sur le bureau, vous trouverez l’écran suivant : 

 

5.1. Connexion en mode USB : 

Raccordez le câble USB avant de lancer le logiciel. 

 

 

 

 

 

 

 Après avoir fait le choix de la langue le logiciel se refermera. 
 Il faudra redémarrer le logiciel « SPV-TRANSMOD ». 

  

Permet de se connecter en mode 
USB / UART(RS232) ou IP. 

Superviseur des modules 
de traitements. 

Raccourci documentations 
produits. 

Superviseur des modules 
RF/FI/RF. 

Accès aux informations de 
destination des sauvegardes 

 et au menu langue. 

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

Connexion par câble 

USB. 

UART connexion  
par câble RS232 

(Modules AERIAL). 

Version de l’applicatif PC. 
Cliquer sur « Connexion » 

pour se connecter au module. 

Indication du type de module 
connectée : CAS ou FTA  

Matériel S1 ou S2. 

Accès aux informations 
de destination des 
sauvegardes et la 

langue des menus. 

Information sur la langue 
des menus. 

Permet de modifier le répertoire de 
destination des sauvegardes. 
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Interrupteur sur UART câble USB non relié au PC ou module non alimentée : 

Connexion échouée. 

 

                                          

 L’information « UART » apparait dans la fenêtre de démarrage uniquement si le PC 
possède un port RS232. 

 

5.2. 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 (paragraphe : 3.1 page : 8) permet de reconfigurer l’adresse IP par 
défaut. 
Pour reprendre la configuration par défaut, appuyer sur ce bouton poussoir pendant plus de  
10 secondes. La LED verte « Connect » clignote. Pour ce faire, une liaison IP est 
obligatoire et l’applicatif PC ne doit pas être en fonction. 

 (LePC. de pilotage doit être dans la même classe adresse que les modules :  
ex : 192.168.1.xxx avec xxx ≠ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Adresse IP de la voie. Mot de passe : 
«12345 ». 

 Connexion échouée. 

Adresse IP du produit. 

Accès à l’adresse du port. 

Accès aux paramétrages  
de l’adresse IP. 

(Paragraphe : 5.2.1-page :17) 

Accès aux indications  
de versions de logiciels. 
(Paragraphe : 6.3-page :26) 

Identifiant physique du module 
« MAC adresse TONNA» Adresse IP du PC. 

Extrait de la partie supérieure 
de la fenêtre principale  

après sélection du mode 
 de pilotage en IP. 

Connexion échouée. 
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5.2.1. Fenêtre de modification des paramètres IP de connexion : 

 

 

 

 Le mot de passe et le nom de l’identifiant doivent comporter 5 caractères. 

 

Après une modification de l’adresse IP cette fenêtre apparaît : 
OUI pour confirmer, NON pour annuler les modifications 

 

 

5.3.  Fenêtre d’activation VLAN (OPTION) : 

 

Il est possible de coder 4094 VLAN (de 1 à 4094) avec ce champ. La valeur "0" signifie qu'il 
n'y a pas de VLAN, et la valeur 4095 est réservée. Les valeurs 1002 à 1005 sont réservées 
pour des protocoles de niveau 2 différents d'Ethernet. Pour notre application une limitation 
a été imposé (valeur possible : de 2 à 4000). 

  

Accès aux modifications de 
l’adresse IP, masque de sous 

réseau, passerelle et port. 

Mot de passe par défaut : « 12345 ». 

Nouveau nom de l’identifiant  
et du mot de passe. 

Permet d’appliquer les modifications. 

Bouton marche /arrêt 
Activation VLAN. 

Paramétrage de l’Identifiant 
VLAN auquel appartient  

la trame. 

Accès aux modifications  
du nom du produit. 
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6. FENÊTRE PRINCIPALE : 

6.1. 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 

 

  

 

 

 

Page d’accueil du logiciel de programmation : 

(Produit raccordé en RF, prêt à être configuré) 

 

 

 

 

 

 

 Lors du passage de la souris sur les icônes des boutons de fonctions complémentaires, 
une bulle info apparait. 

  

Synoptique du module 
de programmation des 
paramètres de sorties. 

Permet d’appliquer 
 les modifications 

 des paramètres de 
modulation. Cet icône 
apparait uniquement 

lors d’une modification 
des paramètres. 

Fenêtre de consultation et 
paramétrage : PCMCIA. 

(Paragraphe : 8.5 -page :51) 

Présence d’alarmes 
(Absence de signal en 
entrée ou fréquence 

d’entrée non 
programmée). 

Accès au mode de sélection 
de translation des PIDs. 

(Paragraphe : 8.9 – page :80) 

Permet d’appliquer une 
modification d’entrée. 

(Ex : Activation ou arrêt 
du module d’entrée). 

Permet d’appliquer  
ou d’annuler les 

modifications  
des paramètres  

de traitement du flux. 

Synoptique des 
modules de 

programmation des 
paramètres des voies 1 

Boutons de fonctions 
complémentaires. 

(Paragraphe : 6.3 /.4 /.5 page : 26) 
 

Sélection de l’éditeur de 
translation de code parental. 
(Paragraphe : 8.6 – page :56) 

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

Accès à la sélection du type 
de génération de NIT. 

(Paragraphe : 8.7 -page :56) 

Cliquer sur « Déconnexion » pour se déconnecter du module 

Accès aux indications de 
versions de logiciels. 

(Paragraphe : 6.3 – page : 26) 

Pas de PCMCIA présent. 

 

Bouton de redémarrage 
de la voie. 

Bouton de bascule 
(Paragraphe : 6.9-page :33) 
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6.2. Exemple de fenêtre d’accueil : 

Exemple d’un module INTÉGRAL 4 : (1 entrée DVB-S/S2 vers 2 sorties DVB-T) : 

Réf : 437835 

   

 

Exemple d’un module INTÉGRAL 4 : (2 entrées DVB-S/S2 vers 1 sortie DVB-T) : 

Réf : 437725 

 

 

Exemple d’un module INTÉGRAL 4 : (2 entrées DVB-S/S2 vers 4 sorties DVB-T) : 

Réf : 437930 

  

  

4 sorties DVB-T 
adjacentes. 

1 sortie DVB-T. 

2 entrées DVB-S/S2. 

2 sorties DVB-T 
adjacentes. 

1 entrée DVB-S/S2. 

2 entrées DVB-S/S2. 
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Exemple d’un module INTÉGRAL 4 : (1 entrée encodeur H.264 vers 1 sortie IP) : 

Réf : 829067 

 

 

Exemple d’un module INTÉGRAL 4 : (1 entrée IP et entrée ASI  vers 1 sortie ASI) : 

Réf : 437xxx 

 

 

Exemple d’un module INTÉGRAL 4 : (1 entrée encodeur MPEG2-SD vers 1 sortie ASI) : 

Réf : 437xxx 

 

 

  

1 sortie  ASI . 

1 sortie ASI. 

1 entrée MPEG2-SD. 

1 entrée IP . 
1 entrée ASI. 

1 entrée H.264. 

1 sortie IP. 



21/127 

     DDF   
   

 

Exemple d’un module INTÉGRAL 4 : (2 entrées DVB-S/S2 vers 2 sorties DVB-C) : 

Réf : 437845 

  

 

Exemple d’un module INTÉGRAL 4 : (2 entrées DVB-S/S2 vers 2 sorties DVB-T) : 

Réf : 437591 

 

 

Exemple d’un module INTÉGRAL 4 : (4 entrées DVB-S/S2 vers 1 sortie DVB-T) : 

 Réf : 437940 

 

 

  

1 sortie DVB-T. 

2 sorties DVB-T 
adjacentes. 

4 entrées DVB-S/S2. 

2 entrées DVB-S/S2. 

2 entrées DVB-S/S2. 

2 sorties DVB-C 
adjacentes. 
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Exemple d’un module INTÉGRAL 4 : (4 entrées DVB-T/C + entrée IP vers 1 sortie DVB-T) : 

Réf : 437945 

 

 

Exemple d’un module INTÉGRAL 4 : (2 entrées DVB-S/S2 + 1 entrée IP vers 1 sortie DVB-C) : 

Réf : 437746 

 

 

Exemple d’un Tiroir SUPRAL 2 : (2 entrées DVB-S/S2 vers 4 sorties DVB-T) : 

Réf : 437xxx 

 

 

  

4 sorties DVB-T 
adjacentes. 

2 entrées DVB-S/S2+ 
1 entrée IP. 

1 sortie DVB-T. 

1 sortie DVB-C. 

2 entrées DVB-S/S2. 

4 entrées DVB-T/C + 
1 entrée IP. 
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Exemple d’un module INTÉGRAL 4 : (5 entrées entrée IP +1 sortie IP vers 1 sortie  ASI ) : 

Réf : 437xxx 

 

 

Exemple d’un module INTÉGRAL 4 : (4 entrées DVB-S/S2 +1 entrée IP vers 2 sorties DVB-T) : 

Réf : 437941 

 

 

Exemple d’un module INTÉGRAL 4 : (4 entrées DVB-S/S2 vers 4 sorties DVB-T) : 

Réf : 437942 

 

 

  

5 entrées IP 
+1 sortie IP. 

1 sortie ASI. 

4 entrées DVB-S/S2 

4 entrées DVB-S/S2 
+1 entrée IP. 

4 sorties DVB-T 
adjacentes. 

2 sorties DVB-T 
adjacentes. 
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Exemple d’un module INTÉGRAL 4 : (1 entrée IP vers 1 sortie DVB-T) : 

Réf : 829170 

 

 

Exemple d’un module INTÉGRAL 4 : (2 entrées IP vers 2 sorties DVB-C (Annex B)) : 

Réf : 829180 

 

 

Exemple d’un module INTÉGRAL 4 : (2 entrées DVB-S/S2 vers 2 sorties DVB-T) : 

Réf : 437XXX 

 

 

  

1 entrée IP. 

1 sortie DVB-T. 

2 entrées IP 

2 entrées DVB-S/S2 + 
1 entrée IP. 

2 sorties DVB-T 
adjacentes. 

2 sorties DVB-C 
(annex B) 
adjacentes. 
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Exemple d’un module INTÉGRAL 4 -STREAMER : (1 entrée DVB-S/S2 vers 12 flux de sortie) : 

Réf : 829062                                           (Passerelle IP) 

 

 

Exemple d’un module INTÉGRAL 4 -STREAMER : (2 entrées DVB-S/S2 vers 16 flux de sortie) :  

Réf : 829152                                           (Passerelle IP)  

 

 

 

Exemple d’un module INTÉGRAL 4 STREAMER :(4 entrées DVB-T/C FTA vers 20 flux de sortie) : 

Réf : 829096                                           (Passerelle IP) 

 

 

  

12 flux IP. 

16 flux IP. 

4 entrées DVB-T/C. 
Synoptique  

ancien tuners 

20 flux IP. 

1 entrée DVB-S/S2. 

2 entrées DVB-S/S2 
Synoptique  

ancien tuners 

Synoptique pour 
nouveaux tuners 

 
(Paragraphe 7.2.1-

page : 41) 

Synoptique pour 
nouveaux tuners 

(Paragraphe 7.2.1-
page : 41) 
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6.3. Fenêtre d’information : 

Fenêtre d’information des versions de logiciels et information IP : 

   

 

6.4. Fenêtre redémarrage : 

 

 

 

 

 

6.5. Fenêtre d’alarmes : 

 

 

 

 

Fenêtre d’information d’alarmes : 

 

  

 

6.6. Chargement et sauvegarde : 

6.6.1. Chargement : 

 

 

 

 

 

 

 

  

Versions logiciels 
embarqués. 

Information sur l’adresse IP 
(si (OPTION) : RJ45 IP). 

Indication d’alarme 
détectée. Cliquer sur ce 

bouton pour faire 
apparaitre la fenêtre 

d’alarme. 

Indication du type d’alarme. 

Chargement d’une 
configuration. 

Extrait de la partie 
inferieure droite de la 

fenêtre principale. 
(Paragraphe : 6.1 -page :18) 

Extrait de la partie 
inferieure droite de la 

fenêtre principale. 
(Paragraphe : 6.1 -page :18) 

Extrait de la partie 
inferieure droite de la 

fenêtre principale. 
(Paragraphe : 6.1 -page :18) 

Bouton de redémarrage 
de la voie. Permet de confirmer ou refuser 

le redémarrage. 
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Fenêtre de chargement des configurations : 

 

 

 

  

 
 

6.6.2. Sauvegarde : 

 

 

 

Fenêtre de sauvegarde de la configuration du module : 

Méthode 1 : 

 

 

 Ajouter au nom la référence software embarquée ou utiliser la méthode 2 

 

 

 

  

Fenêtre de chargement du 
fichier de configuration. 

Fichier de chargement  
de configuration 

 (la référence logiciel 
embarquée doit être 

identique à la référence 
 de sauvegarde  

du fichier à charger). 

Sauvegarde d’une configuration. 

Nommer le fichier à 
sauvegarder. 

Extrait de la partie 
inferieure droite de la 

fenêtre principale. 
(Paragraphe : 6.1- page :18) 
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Méthode 2 : 

Annuler la fenêtre enregistrer sous ; une nouvelle fenêtre s’ouvre : 

 

  

 Avant d’enregistrer le fichier, ajoutez des informations complémentaires en début de ligne 
afin de le retrouver facilement. 

 

6.7. Mise à jour logiciels : 

 

 

 Dans le cas de mise à jour par une connexion IP, il est impératif de s’identifier en mode 
usine : 

• Identifiant : CREDO 
• Mot de passe : 1789Z 

 

Fenêtre de mises à jour logicielles : 

  

 

Fenêtre de sélection de fichier logiciel à charger : 

 

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

  

Par défaut les 
indications de la 
version software  
et hardware sont 

données. 

Sélection du logiciel à 
mettre à jour 

Sélection du logiciel à mettre à jour. 

Mise à jour logiciels. 

Dans le cas où l’on vous 
propose plusieurs fichiers, 

sélectionner toujours  
l’indice le plus élevé. 

Extrait de la partie 
inferieure droite de la 

fenêtre principale. 
(Paragraphe : 6.1- page :18) 
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Fenêtre de chargement du nouveau logiciel : 

 

  

 

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

 

6.8. Fonction Traps SNMP V1(OPTION) : 

 

Présentation : 
 

Nos modules fournissent une interface Traps SNMP v1 en (OPTION) pour la surveillance et le 
diagnostic. 
Certains Traps peuvent être générés par nos modules pour indiquer des modifications 
d’évènements.  
Le fichier. MIB associé est fourni sur le CD d’installation. Après installation le fichier MIB se 
trouve dans le répertoire « Mes documents/tonna/SPV-TRANSMOD/MIB.». 

 
 
 

 
 
 
 

Fenêtres d’activation, de modification et de contrôle SNMP : 
 
 
 
 
 

                                 
 
 
  

Barre graphe de 
transfert du 

chargement vers  
la flash interne. 

Barre graphe de 
progression du 
chargement. 

Extrait de la partie 
inferieure droite de la 

fenêtre principale. 
(Paragraphe : 6.1 -page :18) 

Accès à la fenêtre 
d’activation SNMP. 

Bouton  
d’activation. 

Permet de retourner dans les 
paramètres de réglage SNMP. 

(Paragraphe : 6.8.1 -page :30) 
 

Bouton d’accès aux enregistrements 
des événements.  

(Paragraphe : 6.8.2 -page :32) 
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6.8.1. Fenêtres de paramétrages SNMP : 

Activation des adresses destinataires : 
 

 
 

Paramétrage des destinataires : 
 

 

 Une passerelle doit être installée sur le PC destinataire pour pouvoir détecter une adresse 
MAC. 

 
Paramétrage des alarmes : 

 
 

 
 
 
  

Permet d’appliquer 
la modification. 

Adresse IP du 
gestionnaire SNMP. 
Vous pouvez saisir 
jusqu’à 2 adresses 

destinataires. 

Information sur la liaison 
entre le serveur de 

supervision et le produit 
en mode dynamique. 

Permet de nommer 
une communauté. 

Sélection des types 
d’informations à 

envoyer aux stations 
de gestion SNMP. 

Adresse du serveur 
de supervision 

recevant les Traps. 

Réglage de la durée 
de vie de la trame IP. 

Réglage de l’intervalle 
temps de répétition. 

De 1 à 3600 s. 

Sélectionner les 
Traps en cochant  

les cellules. 

Bouton  
marche /arrêt. 
 Pour chaque 
destinataire. 

Relation non établie 

Relation établie avec 
 le destinataire. 
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Paramétrage des MIB Adresse : 
 
Mode Dynamique : 

  

 Une passerelle doit être installée sur le PC destinataire pour pouvoir détecter son adresse MIB. 
Le produit va faire une requête ARP pour recueillir la MIB adresse automatiquement. 
(ARP @ destinataire = @ Gway non defini (0.0.0.0)) (Menu IP prog) si non @ Dest SNMP). 

 
Mode Broadcast : 

  

 La MIB adresse est à « FF.FF.FF.FF.FF.FF ». 
 
 
 

  

Bouton d’accès aux 
enregistrements 
des événements. 

Réglage de l’intervalle 
temps 

De 1 à 60 s. 

Mode Traps unique  
ou à intervalle de 

temps donné. 

Réglage de l’intervalle 
temps de répétition. 

De 1 à 60 s. 

Trap 104 
sélectionnée. 

Mode forcé. 

Mode de diffusion 
pour Mac adresse 

destinataire. 

Les cellules cochées 
sélectionnent les 

Traps utiles. 

Mode Dynamique. 

Réglage du niveau 
de détection du TEB 

(Si la mesure du  
Ber Post Viterbi  

est > à la consigne). 

Zone de saisie  
des adresses  
des serveurs  

de supervision . 
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Mode Statique : 

  

 Sélection manuel de la MIB adresse. 
 

6.8.2. Fenêtres d’information des évènements : 

 

L'agent SNMP émet des évènements « Traps » vers le Manager. Les Traps Systèmes gérés 
sont les suivants :  

 

 
 
 
 

 

 Pour que les évènements et compteurs soient pris en compte, il faut qu’un des 
destinataires soit présent en mode Dynamique et Statique .Les évènement et compteurs sont 
pris en compte quel que soit la programmation du mode Broadcast. 

 

Information sur les Alarmes : (la numérotation des alarmes dépend du type de voie de traitement) 

  02: EquipementLifeSign. Information de présence de l’équipement. 

101: TSInputMissing. Alarme flux d’entrée absent. 

102: CamMissing Alarme CAM PCMCIA (si au moins un service à l'entrée et absence de celui-ci). 

103: ProgramedServiceUnsecured. Alarme de sécurisation des services (Si au moins un service n'est pas Désembrouillé/Crypté). 

104: RsBerHigh Alarme TEB (Taux d’erreur binaire) (Si la mesure du Ber Post Viterbi est > à la consigne). 

105: TsRateOverflow. Alarme de dépassement de débit. 

106 : RfPLLUnlocked Alarme Synthèse non synchronisée (Cas ou la fréquence de sortie est hors service). 

107 : ServiceStatusScrambling Information sur les services sélectionnées (Cryptés ou en clair à la réception). 

 

 

  

Mode manuel. 

UTC du dernier évènement. 
L’information est affichée 
 si la TDT est présente 

 sur l’entrée. 
Liste des Traps 

diffusées. 

Compteur d’événement 
par Trap. 

Remise à zéro des 
événements. 

Zone de saisie  
des adresses  
des serveurs  

de supervision.  

Zone de saisie  
des adresses MAC 
des destinataires. 



33/127 

     DDF   
   

 

6.8.3. Navigateur MIB SNMP : 

Exemple avec le navigateur iReasoning MIB Browser. 
 

 

 

6.9. Fonction Bascule : 

 

 
 
 
 

6.9.1. Activation du mode Bascule 

Fenêtre d’activation du mode Bascule : 

 

 
 

 
 
 

Fenêtre de sélection de fichiers à charger : 

 

 
  

MIB TONNA intégrée 
dans une MIB Browser. 

Extrait de la partie 
inferieure droite de la 

fenêtre principale. 
(Paragraphe : 6.1 -page :18) Bouton d’activation du mode Bascule. 

Exemple de fichier 
Bascule à charger. 

Accès au mode Bascule. 

Bouton d’ouverture de la fenêtre de 
sélection d’un fichier de Bascule. 
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Fenêtre de gestion du fichier Bascule à charger : 

 
 

Fenêtre d’information sur la programmation de la Bascule : 

 
 

Fenêtre d’information d’erreur : 

 

Ne pas tenir compte du « // »et des lignes « espaces » pour le comptage des liges. 
 

Fenêtre de progression du transfert de fichier : 

 
 

Fenêtre de réinitialisation après chargement du fichier de BASCULE : 

 
 

Fichier éditable. 

Bouton de programmation 
du fichier. 

Bouton de 
programmation d’un 

nouveau fichier  
à éditer ou charger. 

Bouton d’édition. Bouton d’arrêt / marche à 
l’accès au mode Bascule. 

Erreur à la ligne de 
commande 56. 
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6.9.2. Table de translation Bascule : 

 
Exemple d’une table de translation Bascule. 

// 
// Table translation : (File : Config_240409.BAS) 
// 
#VERSION_FORMAT_FICHIER :1 

// 

#PARAMETERS :     
// 
#DATE : 
   #DAY : 5 
   #MONTH : 03 
   #YEAR : 2016 
// 
#HEURE : 8      // heure GMT : de 0 à 23  
// 
#VERSION_TABLE :29 //0 à 31 

// 

#NB_INPUT :4 
   #INPUT : 1 
         #DELIVERY_SYSTEM_IN:DVB_S   // NONE, DVB_T ,DVT_S , DVB_C  , EQUAL 
         #FREQUENCY : 1841      (MHz) FI// e.g. : 1805 
         #SYMBOL_RATE :20000    (Msymbol/s) // e.g. 29950 
          #LNB : YES      // YES or NO effacer polar bande et DiSEqC si pas de telealim 
          #POLARIZATION : V    // <H>horizontal, <V>vertical 
          #BANDE : B      // <B>Basse, <H>Haute 
          #DISEQC : 3            // valeur hexa e.g. 0, 1, 2, 3,4 ... 
 
   #INPUT: 2 
         #DELIVERY_SYSTEM_IN: EQUAL   // NONE, DVB_T ,DVB_S , DVB_C  , EQUAL   
 
   #INPUT:3 
         #DELIVERY_SYSTEM_IN:EQUAL   // NONE , DVB_T ,DVB_S , DVB_C  , EQUAL 
 
   #INPUT: 4 
         #DELIVERY_SYSTEM_IN:DVB_S   // NONE, DVB_T, DVB_S , DVB_C  , EQUAL 
         #FREQUENCY: 1928      (MHz) FI// e.g.: 1805 
         #SYMBOL_RATE:29950    (Msymbol/s) // e.g. 29950 
          #LNB: YES      // YES or NO effacer polar bande et DiSEqC si pas de telealim 
          #POLARIZATION: V    // <H>horizontal, <V>vertical 
          #BANDE:B      // <B>Basse , <H>Haute 
          #DISEQC : 3            // valeur hexa e.g. : 0,1,2,3,4 ...      

// 

#NB_TP :4    // 0 à 4 
// 
#TP : 1     
   #TRANSPORT_STREAM_ID :201       //1 à 65535 
   #ORIGINAL_NETWORK_ID:8442      //1 à 65535 
       
   #DELIVERY_SYSTEM_OUT: EQUAL     // NONE (désactivée), DVB_T, EQUAL 
       
   #SERVICE_LIST:  
      #SERVICE_MODE: LIST      // EQUAL ( Sid & lcn.. actuel ); LIST ( Search With SID AND/OR Name)   
      #NB_SERVICE :4    //0 à 25 ; // no effect If SERVICE_MODE==NONE or EQUAL --> NB_SERVICE:0 
 
      #SERVICE: 1    // ex: F2 HD 
         #INPUT: 1       // no effect If NB_INPUT < 2 
         #SERVICE_ID:257    //0 à 65535: 0=No search With SID, If > 0 Then search first With SID..... 
         #SERVICE_NAME:France_2_HD // If ""= no search With Name 
         #SERVICE_OPTION:DESCRAMBLE_ON    // NONE,   
         #LOGICAL_CHANNEL_NUMBER:2    //NONE or <value decimal or hexa Max 10 bits (0 à 1023)> 
         #HD_LOGICAL_CHANNEL_NUMBER: NONE    //NONE or <value decimal or hexa Max 10 bits (0 à 1023)> 
 
      #SERVICE: 2    // FR3 
         #INPUT: 1       // no effect If NB_INPUT < 2 
         #SERVICE_ID:273    //0 à 65535: 0=No search With SID, If > 0 Then search first With SID..... 
         #SERVICE_NAME:France_3_HD   // If ""= no search With Name 
         #SERVICE_OPTION:DESCRAMBLE_ON    // NONE, DESCRAMBLE ON, DESCRAMBLE_AUTO...... 
         #LOGICAL_CHANNEL_NUMBER:3    //NONE or <value decimal or hexa Max 10 bits (0 à 1023)> 
         #HD_LOGICAL_CHANNEL_NUMBER:NONE    //NONE or <value decimal or hexa Max 10 bits (0 à 1023)> 
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      #SERVICE: 3    // FR4 
         #INPUT: 1       // no effect If NB_INPUT < 2 
         #SERVICE_ID:260    //0 à 65535: 0=No search With SID, If > 0 Then search first With SID..... 
         #SERVICE_NAME:France_4_HD   // If ""= no search With Name 
         #SERVICE_OPTION:DESCRAMBLE_ON    // NONE, DESCRAMBLE_ON, DESCRAMBLE_AUTO ...... 
         #LOGICAL_CHANNEL_NUMBER:14    //NONE or <value decimal or hexa Max 10 bits (0 à 1023)> 
         #HD_LOGICAL_CHANNEL_NUMBER:NONE    //NONE or <value decimal or hexa Max 10 bits (0 à 1023)> 
 
      #SERVICE: 4    // FRO 
         #INPUT: 1       // no effect If NB_INPUT < 2 
         #SERVICE_ID:261    //0 à 65535: 0=No search With SID, If > 0 Then search first With SID..... 
         #SERVICE_NAME:France_Ô_HD   // If ""= no search With Name 
         #SERVICE_OPTION:DESCRAMBLE_ON    // NONE, DESCRAMBLE_ON, DESCRAMBLE_AUTO...... 
         #LOGICAL_CHANNEL_NUMBER:19    //NONE or <value decimal or hexa Max 10 bits (0 à 1023)> 
         #HD_LOGICAL_CHANNEL_NUMBER:NONE    //NONE or <value decimal or hexa Max 10 bits (0 à 1023)> 
 

 
#TP:2     
   #TRANSPORT_STREAM_ID:206       //1 à 65535 
   #ORIGINAL_NETWORK_ID:8442      //1 à 65535 
       
   #DELIVERY_SYSTEM_OUT: EQUAL    // NONE (désactivée), DVB_T , EQUAL 
     
   #SERVICE_LIST:  
      #SERVICE_MODE: EQUAL    
      #NB_SERVICE:0    //0 à 60       
       
#TP:3     
   #TRANSPORT_STREAM_ID:203       //1 à 65535 
   #ORIGINAL_NETWORK_ID:8442      //1 à 65535 
       
   #DELIVERY_SYSTEM_OUT: EQUAL    // NONE (désactivée), DVB_T , EQUAL 
      
   #SERVICE_LIST:  
      #SERVICE_MODE: EQUAL    
      #NB_SERVICE:0    //0 à 60 
   
#TP : 4     
   #TRANSPORT_STREAM_ID :212       //1 à 65535 
   #ORIGINAL_NETWORK_ID:8442      //1 à 65535 
       
   #DELIVERY_SYSTEM_OUT: EQUAL     // NONE (désactivée), DVB_T , EQUAL 
     
       
   #SERVICE_LIST:  
      #SERVICE_MODE:LIST      // EQUAL ( Sid & lcn.. actual ); LIST ( Search With SID AND/OR Name)   
      #NB_SERVICE:3    //0 à 25 ; // no effect If SERVICE_MODE==NONE or EQUAL --> NB_SERVICE:0 
 
      #SERVICE: 1    // ex: F3 DIJON_HD 
         #INPUT: 4       // no effect If NB_INPUT < 2 
         #SERVICE_ID:4102    //0 à 65535: 0=No search With SID, If > 0 Then search first With SID..... 
         #SERVICE_NAME: France_3_HD // If ""= no search With Name 
         #SERVICE_OPTION: NONE   // NONE, DESCRAMBLE_ON , DESCRAMBLE_AUTO ...... 
         #LOGICAL_CHANNEL_NUMBER :30    //NONE or <value decimal or hexa Max 10 bits (0 à 1023)> 
         #HD_LOGICAL_CHANNEL_NUMBER: NONE    //NONE or <value decimal or hexa Max 10 bits (0 à 1023)> 
   
      #SERVICE: 2    // ex: C+ HD 
         #INPUT: 3      // no effect If NB_INPUT < 2 
         #SERVICE_ID:3016    //0 à 65535: 0=No search With SID, If > 0 Then search first With SID..... 
         #SERVICE_NAME: C_+_HD // If ""= no search With Name 
         #SERVICE_OPTION:DESCRAMBLE_ON    // NONE,   
         #LOGICAL_CHANNEL_NUMBER:4   //NONE or <value decimal or hexa Max 10 bits (0 à 1023)> 
         #HD_LOGICAL_CHANNEL_NUMBER: NONE    //NONE or <value decimal or hexa Max 10 bits (0 à 1023)> 
 
      #SERVICE: 3    // ex: LCI SD 
         #INPUT: 3      // no effect If NB_INPUT < 2 
         #SERVICE ID: 3018    //0 à 65535: 0=No search With SID, If > 0 Then search first With SID..... 
         #SERVICE_NAME: LCI // If ""= no search With Name 
         #SERVICE_OPTION:DESCRAMBLE_ON    // NONE,   
         #LOGICAL_CHANNEL_NUMBER:26    //NONE or <value decimal or hexa Max 10 bits (0 à 1023)> 
         #HD_LOGICAL_CHANNEL_NUMBER: NONE    //NONE or <value decimal or hexa Max 10 bits (0 à 1023)> 
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7. FENÊTRE D’ENTRÉE : 

7.1. Traitement entrées DVB-S/S2 : 

7.1.1. Traitement double entrées DVB-S/S2 : 

 Exemple pour une double entrée. Existe en 1 entrée, 2 entrées, 4 entrées DVB-S/S2 et 4 
entrées DVB-S/S2 et 1 IP (entrée / sortie). 

Pour accéder aux informations bulle, porter le curseur de la souris sur l’icône. 

 

Paramètres d’entrées : 

Fenêtre d’entrée voie 1 et voie 2 :  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Bulle d’Information  
sur le débit du flux  

de sortie tuner. 

Bulle d’Information sur la 
fréquence RF et FI, le débit 
symbole, le Taux d’erreur 
et ou C/N, l’offset en 
fréquence, le code Viterbi 
et le standard. 

Permet d’appliquer la modification de 
l’arrêt / marche de l’entrée tuner. 

 
Bulle d’Information sur 

les paramètres de  
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). 
 

Sélection de la fenêtre de réglage des 
paramètres d’entrée voie : 1 

(Paragraphe : 7.1.5.1  – page :40) 

Voie : 2 est à l’arrêt. 
Présence du signal à l’entrée. 

Cas INTERDIT : Si le Switch est fermé, 
il faut que le tuner correspondant  

soit verrouillé en VERT. 

Bouton marche /arrêt voie : 2. 
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7.1.2. Traitement quatre entrées avec aiguillage DVB-S/S2 : 

 

  Exemple pour 4 entrées physiques - DVB-S/S2 (Tuner de dernière génération) : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Pour les modèles 4 DVB-S/S2 in, il n’y a pas de passage en sonde. 
 

7.1.3. Traitement quatre entrées configurables DVB-S/S2 : 

 

 Exemple pour un 2 entrées physiques - DVB-S/S2 (Tuner de dernière génération) : 

 

 
 
  

Bulle d’Information sur le débit  
du flux de sortie tuner. 

Bulle d’Information : fréquence RF, 
débit symbole, Taux d’erreur  

et ou C/N, l’offset en fréquence  
et le standard. 

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

Bouton d’aiguillage des entrées 
tuners. Les deux tuners sont sur la 

même entrée physique. Donc pas de 
télé-alimentation pour le 2ème tuner. 

Absence de télé-alimentation. 

Bouton marche /arrêt voie : 2 
Position MARCHE. 

 

Témoin d’absence de flux.  
(Paramètres de programmation 

incorrects ou absence  
de signal en entrée). 

 

Bouton marche /arrêt voie : 4 
Position ARRÊT. 

Bouton d’aiguillage des entrées tuners. 
Les deux tuners sont sur des entrées 

physiques différentes. 

Accès aux configurations des entrées 
physiques (télé-alimentation). 
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7.1.3.1. Fenêtre de configuration des entrées : 

 

 

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

Exemple de sélection d’entrées : 

 

Cas N° :�                         Cas N° :�                         Cas N° :� 

                               
 

 

 
 
 

Cas N° :� Pilotage satellite par une seule télé-alimentation. Le choix de la sélection des 
fréquences des transpondeurs sont sur la même polarisation.  

 
Cas N° :� Pilotage satellite par deux télé-alimentations. Le choix de la sélection des fréquences 
des transpondeurs est de 3 fréquences sur la même polar pour une télé- alim et de 1 fréquence 
pour l’autre télé-alim. 

 
Cas N° :� Pilotage satellite par deux télé-alimentations. Le choix de la sélection des fréquences 
des transpondeurs est de 2 fréquences sur la même polar pour une télé- alim et de 2 fréquences 
pour l’autre télé-alim. 

 
 
 
 
 
 
  

Groupe 
sélectionné. 

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

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

1 entrée pour le tuner 4. 
2 entrées pilotables (télé-alim) 

1 pour 2 tuners. 

Permet 
d’appliquer 

 la sélection. 

Cas N : 1 
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7.1.4. Information de dysfonctionnement Tuner : 
 

Surlignage de l’intitulé en VERT = réception OK.  

 
 

 Surlignage de l’intitulé en ROUGE = réception NON OK. 

 
 

8.  

Porter le curseur de la souris sur l’icône pour visualiser l’information bulle sur l’état du tuner. 
 

 

 

 

7.1.5. Réglage des paramètres d’entrées : 

Fenêtre de programmation des paramètres d’entrée : (accès par l’icône outil) : 
(Paragraphe : 7.1.1 – page :37) 

 

 

 

 
 
 

7.1.5.1. 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). 

 
  

Permet d’appliquer les 
modifications des paramètres. 

Programmation des paramètres LNB 
(télé-alimentation + DiSEqC). 

Programmation de la fréquence 
et du débit symbole. 

Accès à une liste de transpondeurs 
prédéfinis. 

(Paragraphe : 7.1.5.1 – page :40) 

Sélection du type de modulation. 

Annule la modification des paramètres. 

Informe le bon fonctionnement 
du Tuner. 

Bulle d’Information sur l’état du 
tuner. 

Présence d’alarmes 
(Absence de signal en entrée 

ou fréquence d’entrée non 
programmée). 
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7.1.5.2. Fichier TP LIST : 

La liste visualisée ci-dessous est contenue dans le fichier « ASCII »« client.cfg » du répertoire 
d’installation : Mes documents \ Tonna \ TRANSMOD \. Il est éditable à l’aide de Notepad ou autre, 
sa syntaxe est très simple.  

Ne pas oublier pour les modules en entrées DVB-T, l’offset de 0,17 Mhz car tous les émetteurs 
Français émettent avec un offset positif de 167 kHz. (La CAF ne serait pas centrée le cas échéant). 

 

 
 

7.2. Traitement en simple, double et quatre entrées DVB-T/T2/C : 

 Exemple pour une simple entrée. Existe en 1 entrée, 2 entrées, 4 entrées DVB-T/T2/C et 5 
entrées DVB-T/T2/C et 1 IP (entrée / sortie). 

                          

7.2.1. Évolution de la Fenêtre d’entrée : 

 Exemple pour 4 entrées DVB-T (Tuner de dernière génération) : 
 

 

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

 

 Pour les nouveaux tuners DVB-T/T2/C in, il n’y a pas de passage en sonde. 
  

Une entrée physique pour 
deux Tuners. 

Entrée DVB-C. 

Entrée DVB-T/T2/C. 

Entrée DVB-T. 
Entrée DVB-C. 
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7.2.2. Fenêtre d’entrée : 

Mode terrestre : (DVB-T) 

 

 
 

   

Mode Câble : (DVB-C) : 

 

 

Mode terrestre : (DVB-T2) : 

        

7.2.3. 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. 

Edition du fichier TP LIST (paragraphe : 7.1.5.2- page :41) 
  

Sélection mode Fréquence ou Canal. 

Sélection mode Fréquence  
ou Canal. 

Sélection de la réception terrestre  
ou câble. 

Bande passante du canal. 

Permet d’appliquer les modifications 
des paramètres. 

Accès à une liste de 
transpondeurs prédéfinis. 

(Paragraphe : 7.2.3 – page :42) 

Sélection de la 
réception terrestre 
norme DVB-T ou 
DVB-T2 ou câble. 

Ne pas oublier l’offset de  
0,17 Mhz car tous les émetteurs 

Français émettent avec un 
offset positif de 167 kHz  

(La CAF ne serait pas centrée le 
cas échéant). 

Sélection de la partie décimale au 
pas de 250 KHz. 

Sélection de la partie décimale au 
pas de 166 KHz. 

Sélection de la partie 
décimale au pas de 

166 KHz. 
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7.3. Traitement une ou deux entrées ASI : 

7.3.1. Fenêtre d’entrée : 

 

  

 

 

7.3.2. Fenêtre d’information et de chargement : 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Traitement entrée IP : 

(Une adresse unique par module)  

 

 

  

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

  

Adresse IP d’entrée. 

Bouton marche /arrêt. 
Indication du type d’entrée. 

Information sur le débit d’entrée ASI. 

Bulle d’Information sur  
le débit d’entrée ASI. 

Bouton marche /arrêt. 

Bouton de sélection de la fenêtre  
de réglage des paramètres. 
(Paragraphe : 7.4.1– page :44) 

Bulle d’Information. 

Bouton marche / arrêt. 

Débit utile d’entrée. 

Bulle d’Information. 

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

 

Permet d’appliquer la modification  
Arrêt / Marche de l’entrée ASI. 
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7.4.1. Réglage des paramètres d’entrées : 

Fenêtre de réglage des paramètres IP entrée : 

 

 

 

 

Fenêtre de réglage des paramètres IP multi-entrée : 

 

 

 

Toutes les entrées doivent être : soit toutes en mode UDP ou toutes en mode RTP. 

 

7.4.1.1.  Réglage des paramètres d’entrées (OPTION) : 

 

Idem que le (Paragraphe : 7.4.1– page :44) avec Fenêtre d’activation IGMP et Adresse Source IP 

 

 

 

 

 La fonction adresse source permet de filtrer l’adresse source IP de transport. 

 

 

  

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 la modification du Port. 
Permet d’appliquer la 

modification des paramètres. 

Information sur les entrées IP.  

Bouton marche /arrêt IGMP. 
 

Cellule d’activation Adresse 
Source. 

Cellule d’activation IGMP v2. 
 

Sélection de l’adresse IP 
source. 

Bouton marche /arrêt. 
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7.4.1.2. Réglage des paramètres d’entrées (OPTION) VLAN :  

Idem que le (Paragraphe : 7.4.1– page :44) avec l’OPTION IGMP, adresse source IP et VLAN 
actif. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fenêtre d’activation VLAN (paragraphe : 5.3 -page : 17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Limite de réglage  
de 2 à 4000. 

Limite de réglage  
de 2 à 4000. 

Cellule de modification  
VLAN dans L’IGMP. 

Paramétrage de l’Identifiant 
VLAN auquel appartient la trame. 

Sans paramétrage 
d’identifiant VLAN. 

Paramétrage de l’Identifiant 
VLAN spécifique. 
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7.5. Traitement encodeur SD (MPEG2) : 

7.5.1. Traitement version double entrée encodeur SD : 

 Exemple pour une entrée. 

 

 

 

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

 

  

 

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

 

 

 

 

7.5.2. Réglage des paramètres d’entrée encodeur MPEG2 -SD : 

 

 

  

 

 

 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. Norme Européenne : 625 l - i50 Hz 

(Paragraphe : 10.8 - page :106), vous trouverez une information sur les différents formats de 
définition d’image. 

 

  

Information sur les valeurs 
des PIDs du service. 

Programmation de la table 
d’informations spécifiques. 

Sélection du PID Audio. 

Sélection du PID  Vidéo. 
 Réglage d’adaptation 

luminance chrominance. 

Sélection du type d’Audio. 

Programmation du débit d’encodage Vidéo. 

Sélection du format et standard Vidéo. 
Permet d’appliquer la 

modification des paramètres. 

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

(Paragraphe : 7.5.2– page :46) 

Débit utile et réel d’entrée. 
 

Taux et débit audio figés. 

Bulle d’Information. 
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7.6. Traitement encodeur (H.264) HD et SD : 

7.6.1. Fenêtre d’entrée : 

 Exemple pour une entrée encodeur H.264. Existe en une entrée VGA et une entrée SDI et 
SDI +VGA. 

 

 

  

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

7.6.2. Réglage des paramètres d’entrées : 

 

  

 

 

 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. 

 

 

  

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

Information des valeurs  
des PIDs du service. 

Programmation de la table 
d’informations spécifiques. 

Sélection du PID Audio. 

Sélection du PID Vidéo. 

Sélection du format d’image. 
(Paragraphe : 7.6.3 – page : 48) 

Réglage du niveau Audio. 

Programmation du débit 
d’encodage Vidéo. 

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

(Paragraphe : 7.6.2– page : 47) 

Bulle d’Information. 

Débit utile et réel d’entrée. 
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7.6.3. Fenetre de selection du format d’image : 

 

 La sélection SDI est possible que si l’(OPTION) est présente dans le produit. 
(Paragraphe : 10.8 -page : 106), vous trouverez une information sur les différents formats de 
définition d’image. 

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

7.7.1. Connexion en mode USB : 

 

 

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

7.7.2. Fenêtre d’accueil : 

 

 

 

  

En surbrillance le format sélectionné. 

Cliquer sur « Connexion » pour se 
connecter au module. 

Information sur  
le port utilisé. 

Fenêtre de réglage des 
paramètres d’entrée. 

(Paragraphe : 7.5.2 - page : 46) 

Fenêtre de réglage des paramètres 
de traitement du flux numérique. 

Réglage des 
paramètres de sortie. 
(Paragraphe : 9– page : 87) 

Accès à la sélection et 
filtrage des services. 

(Paragraphe : 7.7.2.2- page : 49) 

Réglage des paramètres 
 de gestion PSI. 

(Paragraphe : 7.7.2.1- page : 49) 

Boutons de fonctions 
complémentaires. 

(Paragraphe : 6.1- page : 18 

Format actuel programmé. 
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7.7.2.1. Fenêtre de réglage des paramètres de gestion PSI : 

 

 

 

 

 

7.7.2.2. Fenêtre de réglage des paramètres du flux d’entrée : 

Paramètre du service : 

 

 

7.8. Combinaison possible pour les entrées : 

Exemple : 

   

  
 
 
 
 
  

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

(Paragraphe : 8.7.3 – page : 62) 

Codage LCN en mode 
CSA/DTG-BOOK (10 bits)  

ou NORDIG (14 bits). 

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

Activation de la 
génération NIT. 

Permet de modifier 
l’identifiant OnId. 

Permet de donner un nom 
au service. 

Permet d’appliquer 
les modifications. 

Information sur le SID, les PIDs 
audio, vidéo et le PCR. 
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8. FENÊTRE TRAITEMENT DU FLUX : 

8.1. Fenêtre d’accueil : 

Fenêtre de sélection des paramètres de traitement du flux numérique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Evolution de la Fenêtre d’accueil :  

Bus TS : 

 

 

 

 

 

 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. 

 

  

Accès à la fenêtre de configuration 
du flux en sortie IP voie : 1. 
(Paragraphe : 8.10 - page : 85) 

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

(Paragraphe : 8.4– page : 51) 

Accès à la fenêtre de 
référencement du flux 
numérique par rapport 

 à une entrée. 
(Paragraphe : 8.3–page : 52) 

Information sur la 
composante du flux  

définie principalement  
par la PAT et la PMT. 

Accès à la sélection et 
filtrage des services. 

(Paragraphe : 8.8 – page : 72) 

Zone de traitement des 
flux numériques. 

Bus TS 
Flux numériques disponible 

pour toutes les sorties. 

Fenêtres de sélection des 
services des sorties 

sélectionnées. 
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8.3. Référence TS : 

Fenêtre de référence du flux de transport : 

 

8.4. Génération TsId et OnId : 

Fenêtre TsId  et OnId : 

 

  

  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. 

Voir en annexe le tableau des affectations des identifiants par pays  
(Paragraphe : 10.6 – page : 104).  

 

 

8.5. PCMCIA : 

Fenêtre principale : 

 

  

 

 

 

 

  

L’encadré rouge 
signal un défaut. 

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. 

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

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. 

Fenêtre PCMCIA. 
(Paragraphe : 8.5.1– page : 52) 

Fenêtre de consultation 
des paramètres  

des PCMCIA par 
 l’interface MMI. 

(Paragraphe : 8.5.3 – page :55) 

Signale l’absence  
du PCMCIA. 

L’encadré ROUGE indique 
l’absence de CAM. 
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8.5.1. Fenêtre PCMCIA : 

 

 

 

 

 

8.5.1.1. Fenêtre d’information sur le PCMCIA : 

 

  

 

 

8.5.2. Fenêtre de configuration PCMCIA :  

8.5.2.1. Mode decrypteur : 

 

 

  

 En mode FRANSAT PRO, le réglage du délai de sécurisation est fixé à 600 s. 
 En mode operateurs, le délai de sécurisation peut être réglé de 60 à 120 s. 

Lorsqu’un service n’est plus désembrouillé le CAM est réinitialisé (M/A alimentation) au rythme du 
délai de sécurisation. 
 
 
 
 
 
  

Interface de configuration 
PCMCIA. 

(Paragraphe : 8.5.2– page : 52) 

Information sur le PCMCIA. 
(Paragraphe : 8.5.1.1– page : 52) 

Permet de définir le délai de 
sécurisation des flux Vidéo cryptés. 

Sélection en mode manuel 
 ou auto de la fréquence de travail du 

CAM PCMCIA. 

Information sur le flux  
entrant vers l’interface. 

Permet de définir le mode de travail en 
fonction du modèle de CAM PCMCIA. Sélection de la fréquence max de 

fonctionnement du module PCMCIA  
(En fonction de la technologie du 
PCMCIA (donnée constructeur)) 

Ex : SMARDTV = 7 Mhz 
       ASTON multi service = 12 Mhz 
       NEOTION = 12 Mhz etc. 

Information sur le mode de travail  
du PCMCIA. 

L’encadré VERT indique la 
présence d’une CAM. 
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8.5.2.1.1. Mode decrypteur (OPTION) choix du TS : 

 Le choix du TS permet une gestion du flux vers le PCMCIA de la sélection des services ou 
le TS complet d’une entrée tuner. 

 

 
 
 

           �                                                                                                 � 

                                         
 
 
 
 
 
 

 Lors de la modification du choix du TS le message ci-dessous apparait. 
 

  

 Apres avoir accepté, vérifier les paramètres de sélection des services à désembrouiller et  
du PSI de référence de l’entrée. 

 
� Choix du Mode TS : « Sélection »  

 
 

 

 Le mode « Sélection » permet de choisir les signaux envoyés à l’interface PCMCIA par 
rapport aux entrées. 
Sélection de l’entrée contenant de la CAT et des EMMs. Pour cet exemple : (PSI de l’entrée : 1)  

Exemple : (Paragraphe : 8.5.1.1– page : 54) 
 
  

Permet de définir le mode 
de travail en fonction du 

modèle de CAM PCMCIA. 

Sélection en mode manuel 
 ou auto de la fréquence de 

travail du CAM PCMCIA. 

Permet de définir le 
délai de sécurisation 

des flux Vidéo cryptés. 

Sélection de la fréquence 
max de fonctionnement 
du module PCMCIA . 

Permet la sélection d’un TS 
d’entrée ou de la sélection 

des services 
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� Choix du Mode TS : « TS d’entrée » 

 

 
 

 Le mode « TS d’entrée »permet de choisir le TS complet d’une entrée pour l’interface 
PCMCIA. 
Pour cet exemple : (TS de l’entrée : 2)  
 

8.5.2.2. Mode crypteur : 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
  

Sélection de l’information sur la date et 
l’heure au format UTC d’une des entrées.  

Permet de définir le mode 
de travail en fonction du 

modèle de CAM PCMCIA. 

Position :  
0 pas de réinitialisation de la 

CAM PCMCIA. 

Zone de sélection des 
créneaux horaires. 

Zone de sélection 
 de 0 à 4 créneaux 
 horaires différents. 

Zone de sélection de l’horaire 
de réinitialisation. 

Réglable au pas de 15 mn. 
 

Réglable de 0 à 24 h au pas 
de 1 h. 
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8.5.3. Fenêtre de dialogue Interface MMI : 
Sélectionner le bouton de consultation MMI. 

 

                       

 

Cette fenêtre apparait : Cliquer sur « OUI » 

 

  

 

Ces types de fenêtres apparaissent. 

 

      

 

 

      

 

 

 

 

 Ces menus dépendent du type de PCMCIA inséré. 

 

 

  

Lecture des 
informations du 

PCMCIA et de la 
carte d’abonnement. 

Fenêtre d’information 
d’absence  

du PCMCIA. 

Lecture des 
informations du 

PCMCIA  
série /version 

etc.… 

Permet de modifier 
la configuration  

du CAM. 

Information sur la 
validité des droits 

sur la carte de 
désembrouillage. 

Permet de revenir à la 
sélection précédente. 

Permet de sortir  
de la fenêtre. 

Permet d’appliquer la 
sélection surlignée. 

Fenêtre de consultation  
des paramètres : MMI. 

(Paragraphe : 8.5.3 – page : 56) 



56/127 

     DDF   
   

 

8.6. Translation du code parental : 

 

 

 

 

 Cette interface sert à translater les codes parentaux non conformes CSA. 

 

 

                                        

 

 

 

 

 Exemple en annexe (Paragraphe 10.5 – page : 104). 

 

8.7. Gestion NIT : 

Fenêtre d’accueil :  

Fenêtre de sélection des paramètres de traitement du flux numérique : 

 

 

 

  

 

 

  

Accès à la sélection du type  
de génération de NIT. 

(Paragraphe : 8.7.1 – page : 57) 

Vumètre d’indication du débit 
paramétré en sortie. Modulateur 

Valeur du niveau de 
moralité translaté  
en hexadécimal. 

Bulle d’information sur le 
débit présent en sortie.  

Valeur du niveau 
 de moralité du flux 
d’entrée d’origine  
en hexadécimal. 

Accès à la fenêtre de 
translation du code parental. 

Extrait de la partie 
inferieure droite de la 

fenêtre principale. 
(Paragraphe : 6.1-page : 18) 

 

Accès à la fenêtre 
suivante. 

Permet d’ajouter une 
ligne supplémentaire. 

Permet d’effacer les 
valeurs lors d’une erreur. 

Permet d’appliquer les 
nouveaux paramètres. 
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8.7.1. Fenêtre de sélection du type de génération de NIT : 

 

 

 

 En mode réseau, lors du changement du mode de génération NIT, cette fenêtre de 
confirmation apparait : 

 
 

 
 
 
 

8.7.2. Gestion NIT par fichier : 

 

En cliquant sur le bouton « Génération à partir d’un fichier » cette fenêtre apparait : 

 

  

 

 

 

En cliquant sur le bouton « Charger paramètres du fichier » cette fenêtre apparait : 

 

 

  

 

 

 

  

Mode NIT avec fichier  
de configuration. 

(Paragraphe : 8.7.2– page : 57) 
 

Mode sans génération  
de NIT. 

Mode NIT automatique 
(Recommandé). 

(Paragraphe : 8.7.3 – page : 62) 

Mode NIT Réseau 
automatique. 

(Paragraphe : 8.7.4 – page : 66) 
(OPTION) 

Accès à la fenêtre  
de chargement. 

Intitulé du dernier  
fichier chargé. 

Accès à la fenêtre de 
chargement de Fichier NIT 

Mode (Section binaire). 
(Paragraphe : 8.7.2.4– page : 61) 

Accès à la fenêtre de 
chargement de Fichier NIT 

Mode (Texte). 
(Paragraphe : 8.7.2.1 – page : 58) 
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8.7.2.1. Fichier NIT mode (Texte) : 

 

En cliquant sur le bouton « Fichier NIT (texte) » cette fenêtre apparait : 

 

 

      

 Si le fichier NIT a été édité à l’aide d’un logiciel externe, ce dernier devra être placé dans 
le répertoire courant ci-dessus et comporter l’extension «. Nit » 

 

En cliquant sur le fichier de configuration cette fenêtre apparait : 

 

 

 Les différentes sections de la NIT peuvent être éditées de 2 manières : 

• Edition avec un éditeur de texte (Word pad par exemple). Il faut que l’éditeur de texte gère 
correctement les retours chariots. 

• Edition avec ce logiciel (éditeur intégré). 
 

Après application, s’il y a une erreur de syntaxe, un message de ce type apparaît : 

 

 

Ce message indique le numéro de commande qui est en erreur en décimal (ici : 3). 

Avant de continuer, il faut réparer l’erreur à l’aide de l’éditeur (intégré ou externe) puis répéter les 
opérations ci-dessus. 

L’erreur : 3 est la troisième commande : 

• 1er commande : VERSION_FORMAT_FICHIER :1 
• 2ème commande : PARAMETERS :  
• 3ème commande PID_TABLE 16 (il manque le double point entre table et 16). 

  

Permet de vérifier ou modifier le fichier de 
configuration NIT avant de l’appliquer.  

(Paragraphe : 8.7.2.2 – page : 59) 

Permet d’appliquer directement le fichier de config NIT. 

Sélection du répertoire  
des fichiers NIT. 

Sélection d’un fichier de  
configuration NIT : ex : FS 1. 
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8.7.2.2. Fenêtre de modification ou de vérification de la configuration NIT : 

 

 

 

 

 

 

 La fenêtre de gauche est éditable. 

Il faut faire particulièrement attention au descripteur « Service_id » (terminologie DVB) 
qui doit correspondre au « PN » « Program Number », (terminologie MPEG) de la liste 
de droite. 
Il faut veiller également à la correspondance des paramètres de modulation et des 
« Transport_Stream_Id / Network_Id / Original_Network_id ». 
 La numérotation des chaînes de la TNT doit correspondre aux paramètres définis par le 
CSA. « HD_Logical_Channel_Number » correspond à la numérotation de substitution 
pour un récepteur HD. 

Après la moindre modification, un bouton « Contrôle / Sauvegarde fichier » 
supplémentaire apparaît. 

 

8.7.2.3. Fenêtre de chargement et de sauvegarde de la config NIT : 

Méthode : 1  

• Après avoir sélectionné le bouton « contrôle / sauvegarde fichier » cette fenêtre apparait. 

 

  

Information permettant la 
construction de la table NIT. 

Fenêtre de modification de l’ensemble des 
éléments qui compose la table NIT (syntaxe DVB). 

Information sur les identifiants TsId, OnId 
et des paramètres de modulation. 

Permet d’appliquer et de sauvegarder la configuration NIT. 
(Paragraphe : 8.7.2.3 – page : 59) 

Exemple de répertoire  
de sauvegarde. 

Exemple de nom donné 
au fichier à sauvegarder. 
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Méthode : 2 

Annuler la fenêtre enregistrée ; une nouvelle fenêtre s’ouvre : 

 

 

 

 

 

 Avant d’enregistrer le fichier, ajoutez des informations complémentaires en début de ligne 
afin de le retrouver facilement. 

 

 

Après avoir sauvegardé, la fenêtre suivante apparait : 

 

 

 

 Exemple de fichier NIT (Paragraphe : 10.7 - page : 105). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Exemple de nom donné 
au fichier à sauvegarder 
suivi de la date du jour. 

Bouton pour sauvegarder la configuration. Annule la sauvegarde. 

Permet d’appliquer le fichier de 
configuration NIT dans les tables DVB. 
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8.7.2.4. Fichier NIT mode (Binaire) : 

 

 

 

En cliquant sur le fichier de configuration NIT cette fenêtre apparait : 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cliquant sur le bouton « Information » cette fenêtre apparait : 
 

 

 

  

Sélection d’un fichier  
de configuration NIT. 

Sélection du répertoire  
des fichiers NIT. 

Permet d’appliquer directement  
le fichier de config NIT. 

Accès à la fenêtre de chargement 
des fichiers NIT (binaire). 

Intitulé du dossier 

Information et détail du réseau NIT. 

Icône information Permet l’accès à la fenêtre de 
détail de la NIT réseau. 

Nombre de section possible : de 1 à 995. 
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8.7.3. Gestion NIT automatique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cas TNT réseau Français et réception satellite R 1 sur Eutelsat 5°W. 

 

 

Variante : La fenêtre est différente lorsque le traitement de sortie est ASI SPTS / MPTS IP. 

Cas d’une configuration en mode Descripteur DVB-T : 

 

.  

 

 

  

Renseigne les 
informations de la 
configuration de 

modulation de sortie. 

Permet d’activer la 
modification du nom  

du réseau. 

Adaptation avec la Version de 
la table NIT terrestre française 

Version actuelle : 
 V. 30 (03.2016)  

(Paragraphe : 8.7.3.2– page : 64) 

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. 

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. 

Configuration des services SSU 
(service de téléchargement de mise 
 à jour des récepteurs TV et STB). 

(Paragraphe : 8.7.3.3 – page : 65) 
 

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

(Paragraphe : 8.7.3.4– page : 65) 

Permet d’ajouter manuellement des descripteurs. 
 (Utilisé en DVB-T et C pour décrire  

des services de mises à jour). 

Indication sur les 
paramètres de 

modulation dans les 
services information 
DVB. Cas : DVB-T. 

Codage LCN en mode 
CSA/DTG-BOOK (10 bits) ou 
NorDig (14 bits).  
(Paragraphe : 8.7.3.5 – page : 65) 

Permet de 
sélectionner le type 
de descripteur Ex : 

Mode : DVB-T. 

Description des 
informations sur la 

fréquence et la 
modulation de sortie. 
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Cas d’une configuration en mode Descripteur DVB-C : 

 

 

 

Cas d’une configuration sans Descripteur : 

 

  

 

 

 

8.7.3.1. Evolution de la fenêtre de configuration NIT : 
 

 

  
 

 

 

 

 

  

Permet de 
sélectionner le type 

de descripteur  
Ex : Mode : DVB-C. 

Permet de 
sélectionner le type 

de descripteur 
Ex : Mode : SANS. 

Description des 
informations sur la 

fréquence et la 
modulation de sortie. 

Nouvelle présentation 
.(Paragraphe : 8.7.3.2– page : 64) 
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8.7.3.2. Gestion de la version de table : 

Mode fixe : 

 

 

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 par exemple 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. 

 

Mode auto : 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mode fixe sélectionné 

 Copie de la version de 
table NIT de l ‘entrée 

sélectionnée. 
Incrémentation automatique 
à chaque changement des 

informations NIT. 

Mode auto sélectionné. 

Adaptation avec la Version de 
la table NIT terrestre française 

Version actuelle :  
Version : 30 de (01/09/2016). 

Sélection du mode de gestion 
de la version de table. 
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Cas d’erreur :(Traitement cinq entrées vers deux sorties) 

  

 L’OnId programmé doit correspondant à la copie de l’entrée sélectionnée. 
 
Cas d’erreur :(Traitement cinq entrées vers deux sorties) 

 

 

L’OnId doit être en valeur fixe correspondant à la copie de l’entrée sélectionnée pour 
 les deux sorties. 

 

8.7.3.3. Fenêtre SSU : 

 

  

8.7.3.4. Fenêtre LCN : 

 

  
 

8.7.3.5. Fenêtre de codage LCN : 

 

  

  

Sélection du mode  
NorDig ou CSA. 

Sélection du type de codage LCN  
14 bits et 16383  

pour mode NorDig. 

Activation du mode SSU. 

Activation du mode SSU spécifique. 

Sélection en mode 
 NorDig ou DTG. 

Sélection en mode DTG ou spécifique. 

Signalisation  
d’une erreur  

de programmation. 

Information  
sur l’erreur  

de programmation. 

Information sur l’erreur 
de programmation. 
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8.7.4. Gestion NIT réseau automatique : 

: La position physique du module Maître doit être à côté du module d’alimentation. 
Sélectionner le bouton NIT puis « Génération mode réseau »  
(Paragraphe : 8.7.1– page : 57). 
 
Cette fenêtre apparait. 

Sélection et détection du Maître et des Esclaves : 
 

 

 

 

8.7.4.1. Création du module Maître : 

Sélection avec les paramètres par défauts du Maître. 

 

 

 Avant de démarrer, exécuter les instructions suivantes : 
Déconnecter les câbles RS485, mettre hors tension les Esclaves puis sous tension, 
poursuivre avec le bouton « Commencer ». 

Après un moment d’attente le module maître est créé. 
 

 
  

Configuration des Esclaves 
 avec les paramètres 
 par défaut du Maître. 

Configuration des Esclaves avec 
leurs propres paramètres. 

Bouton de sortie. 

Bouton de 
démarrage de 

création du Maître. 

Indication sur la 
mise en œuvre. 

Indication sur le 
Module Maître. 
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8.7.4.2. Création du module Esclave : 

Cliquer sur le bouton « Oui » et relier le premier module Esclave au Maître via le cordon fourni 
(Pas de restriction sur le sens de câblage du cordon de liaison). 

 

 

 

Mode attente : 

 

 

Détection d’un module supplémentaire : 

 

 30 modules Esclaves peuvent être sélectionnés. 
Lorsque la sélection d’Esclave est terminée, fermer la fenêtre. 

 
  

Rajout ou non d’un 
module Esclave. 

Indication sur la 
voie Maître. 

Recherche d’un 
module Esclave. 

(Mode attente  
de connexion 
de l’Esclave). 

 

Détection du 
module Esclave. 

Rajout ou non d’un 
module Esclave. 
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8.7.4.3. Configuration du réseau NIT : 

 

Sélectionner le bouton « NIT » puis « Génération mode réseau » (Paragraphe : 8.7.1– page : 57). 

 

Cette fenêtre apparait. 

 

 

 

 

8.7.4.3.1. Paramétrage de la NIT réseau Module Maître : 

Commentaire de cette fenêtre (paragraphe : 8.7.3 - page : 62) 

 

 

 
 

8.7.4.3.2. Information réseau : 

État de la configuration NIT. 
 

  

 

 

 

  

Paramétrage NIT réseau Maître. 
(Paragraphe : 8.7.4.3.1– page : 68) 

Information sur le réseau. 
(Paragraphe : 8.7.4.3.2– page : 68) 

Modification du nombre  
de Modules Esclaves. 

(Paragraphe : 8.7.4.3.3 – page : 70) 

Mode auto ou manuel 

 

Paramètres communs 
à tous les esclaves 

Paramètres communs  
à tous les Esclaves. 

Détail de la 
configuration 

unitaire des voies 
en sélectionnant  

une cellule. 

Détail du réseau NIT. 
Ce bouton apparait uniquement lorsque tous les 

modules sont correctement programmés. 
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Détail du réseau NIT : 

 

 

 

Ex : Détail de la configuration de la cellule Maître. 

 

  

 

Ex : Détail de la configuration de la cellule Esclave. 

 

  

 Pour un fonctionnement optimal de la NIT réseau, certaines précautions sont à prendre : 
• Tous les modules sont configurés en entrée et au moins un service est sélectionné. 

 
• Renseigner les informations « TsId » et « OnId » pour chaque module Esclave ainsi que 

le module Maître (TsId toujours différent et OnId toujours identique). 
 

• Les descripteurs « Terrestre ou Câble » sur « Oui » pour chaque module Esclave. 
 

• L’identifiant réseau doit être en mode « AUTO » sur les modules Maître et Esclaves. 
 

• La version de table doit être en mode « AUTO » sur le module Maître. 
 (Pour sélectionner un numéro de version de table, il faut passer en mode fixe, indiquer la 
valeur puis repasser en mode « AUTO »). 

 
  

Sélection du 
module Maître. 

Information sur le 
module Maître. 

Sélection du 
module Esclave. 

Information sur le 
module Esclave. 

Information sur l’état 
de chaque module. 
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8.7.4.3.3. Ajout ou suppression de modules Esclaves : 

 

 

 

Avant de démarrer, exécuter les instructions suivantes : 
Déconnecter le câble RS485, mettre hors tension les Esclaves, ajouter ou supprimer un ou 
plusieurs Esclaves, mettre sous tension les Esclaves poursuivre avec le bouton 
« Commencer ». 

 Dans ce mode il faut refaire une détection de tous les Esclaves.  
(Réaffectation des numéros de chaque module, les paramètres du Maître ne sont pas 
affectés). 

 
Information réseau :  
Fenêtre d’information lors d’un défaut de procédure. 

 

 

 

Exemple d’une configuration 19 Esclaves (avec défauts) :  

 

 

  

Bouton de 
démarrage des 
modifications 

du réseau. 

Indication sur la 
mise en œuvre. 

Absence d’Esclave. 
 

Information sur le module 
sélectionné en BLEU. 

Information sur 
les Défauts. 

Information sur le défaut. 
 

Module 
sélectionné  
en BLEU. 
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Exemple d’une configuration 29 Esclaves (sans défauts) :  

 

 

 

 

 

 

Information sur les types de défauts (couleurs des cellules) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Information sur  
la voie Maître. 

ROUGE = Pas de 
dialogue avec le module. 

VERT =  
Tout est OK. 

ORANGE = absence de 
 NIT réseau.  

JAUNE = pas de RF  
en entrée. 

Information sur le module 
sélectionné en BLEU. 

Détail du réseau NIT. 
Ce bouton apparait uniquement lorsque tous  
les modules sont correctement programmés. 
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8.7.4.4. Paramétrage de la NIT réseau module Esclave : 

Fenêtre NIT auto réseau d’un module Esclave. 

 

 

 

Cette fenêtre est accessible lorsque l’on est connecté à un module Esclave. 

 
 

8.8. Fenêtre de traitement (SI / PSI) : 

Fenêtre d’accueil :  

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

 

 

 

 

 

 

Pour accéder à la sélection et l’édition, cliquer avec la souris sur l’icône « outil » d’une des 
sélections de sortie. 

 

 

 

  

(Information sur le 
réseau) L’identifiant 

réseau, la version de 
table, le codage LCN, 
les données privées 
sont gérées par le 

module Maître. 

Accès à la sélection  
et l’édition voie : 1. 

Accès à la sélection du PSI de 
référence pour le CAM PCMCIA. 

(Paragraphe : 8.8.8 - page : 80) 
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8.8.1. Sélection des services et tables d’informations : 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 Pour 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 – forçage vidéo etc.… 

  

Cellule des Tables d’informations spécifiques PSI. 
(Paragraphe : 8.8.4 – page : 77) 

Cellule d’édition. 
(Paragraphe : 8.8.3 -page : 76) 

Double cliquer sur  
un programme.  
Le programme 

sélectionné passe 
en surbrillance 

VERT. 

Cellule de sélection des services. 
(Paragraphe : 8.8.2 - page : 74) 

Accès à la fenêtre 
d’information de conflit PIDs.  
(Paragraphe : 8.8.5 -page : 78) 

Information indiquant 
le passage du service 

par le PCMCIA. 

Information du numéro  
de programme " LCN ". 

Cliquer sur le bouton 
BLEU " + " pour permettre 

d’agrandir la fenêtre de 
sélection de programmes. 

Paramétrage du numéro de programme LCN pour 
le mode NIT AUTO.(Paragraphe : 8.7.3 - page : 62) 

 Activation du 
décryptage avec ou 
sans sécurisation. 

Permet de véhiculer 
un service au travers 

du PCMCIA. 

Permet de 
sélectionner la mire 

sur un service 
(OPTION). 

Permet d’ajouter ou de 
supprimer des PIDs 

spécifiques.  
(Paragraphe : 8.8.6 -page 79) 

Permet d’injecter un flux 
MPEG (OPTION). 

(Paragraphe : 8.8.7- page : 79) 

Le surlignage vert 
Indique que des 

services sont 
sélectionnés. 
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8.8.2. Fenêtre de sélection des services : 

Cas d’une voie de traitement 2 entrées vers 1 sortie : 

 

 

 

Après cette action la liste des services apparait. (PAT de l’entrée 1) 

 

 

 

 Information en fonction de la couleur de la police de l’état du décryptage des services  

•  En cour de programmation (avec fonction sécurisation). 

•  Service non décrypté. 

•  Service décrypté. 

•  En cour de programmation (Sans fonction sécurisation). 

•  Service non décrypté.      

•  Service décrypté. 

 La sélection des services dans la totalité des PAT est limitée à 99 services 

 

Lorsqu’un service n’est plus désembrouillé le CAM est réinitialisé (M/A alimentation) au rythme du 
délai de sécurisation. (Paragraphe : 8.8.3.1 - page : 76) 

 

  

Cliquer sur " + "devant 
PAT pour permettre 

d’ouvrir l’arborescence. 

Liste des services. 

En surligné VERT un 
service sélectionné. 

Le surlignage vert Indique 
que des services sont 

sélectionnés dans cette PAT. 

Permet de véhiculer un 
service au travers du 

PCMCIA sans décryptage. 

Information sur le 
descripteur et affectation 

des services. 
(Paragraphe : 8.8.3.1 - page : 76) 

Décryptage du service 
avec sécurisation. 

Décryptage du service sans 
sécurisation. 

Pas de services sélectionnés 
dans cette PAT. 
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Cas d’une voie de traitement 2 entrées vers 4 sorties : (PAT de l’entrée 1) 

 

 

La signalisation en police ROUGE indique que les services sont sélectionnés dans une 
autre sortie. 

 

8.8.2.1. Multiplexage dans les sélections de services 

 

Exemple avec une voie de traitement 4 entrées, pour chaque fenêtre de sélection de services, 
on retrouve l’ensemble des services de chaque entrée. 

Il est donc possible d’affecter un (des)service(s) d’une entrée sur la sortie de son choix  

 

 

                                   

 

 
 

Lorsque vous utilisez cette méthode de sélections de services, des conflits de PID peuvent 
apparaitre. IL est donc fortement conseillé d’activer la fonction Remappage automatique. 

 Rubrique : « Fenêtre de sélection de Remappage » (Paragraphe : 8.9.1 - page : 81). 

 
 
  

Extrait de la fenêtre principale. 
 (Paragraphe : 8.8 - page : 72) 

Fenêtre de sélections des sorties 1. 

Extrait de la fenêtre principale. 
 (Paragraphe : 8.8.1- page :73) 

Sélection des 
services des 

différentes entrées. 

Sélection des 
services des 

différentes entrées. 

Sélection des 
services des 

différentes entrées. 

Sélection des 
services des 

différentes entrées. 

Fenêtre de sélection de services sorite 1 Fenêtre de sélection de services sortie 1. 

Service sélectionné 
et décrypté sur la 

sortie 2. 

Service sélectionné 
sur la sortie 3. 

Service sélectionné 
sur la sortie 4. 
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8.8.3. Cellule d’édition : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cellule active :  cellule non active :  

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

 

8.8.3.1. Information sur les descripteurs : 

Insertion d’un descripteur de cryptage Digitalcrypt N + : 

 

 

 

8.8.3.2. Type de Service : 

 

Liste des services les plus courants  

 
1 = 0x01     Digital television service 

 

17 = 0x11 MPEG-2 HD digital television service 
 

2 = 0x02     Digital radio sound service 
 

22 = 0x16 MPEG-4 SD digital television service 
 

3 = 0x03     Teletext service 
 

25 = 0x19 MPEG-4 HD digital television service 
 

6 = 0x06     Mosaic service 
 

 

 
  

Information sur le descripteur 
et affectation des services. 

(Paragraphe : 8.8.3.1 - page : 76) 

Sélection des affectations. 

Permet d’appliquer 
 les modifications. 

Option : 3 : Traps SNMP v1  
Information sur les services sélectionnées 
(Cryptés ou en clair à la réception). 

Option : 2 : 
 Insertion de descripteur. 

SID :  
Permet de remapper l’identifiant service. 

PROVIDER : 
 Permet de renommer l’exploitant du 
service. 

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

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

TYPE DE SERVICE : 
Identifiant SD, HD radio. 
(Paragraphe : 8.8.3.2 - page : 76) 

Demande spécifique. 
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8.8.4. Fenêtre de la table d’information spécifique PSI : 

 

 

 

 

 
 

 Cas usuel : SDT Générée - EIT Actuel. 
 

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.  

 
 

8.8.4.1. Fenêtre de sélection de la gestion de l’entrée de référence : 

 
 

 
 
 
 
 

8.8.4.2. Fenêtre de sélection de la gestion CAT : 

 
 

 
 
 
 
 

8.8.4.3. Fenêtre de sélection de la gestion du référencement de l’horloge : 

 
 

 
 
 
  

Mode de génération de 
données de la SDT. 

Référencement des horloges au 
format " UTC " par rapport  

à une entrée. 

Référencement du flux numérique 
par rapport à une entrée pour la 

régénération des tables. 

Sélection de l’origine de la CAT 
contenant les EMMs. 

 

Sélection du mode de 
traitement des informations 

 EIT (EPG). 

Sélection de l’entrée de 
référencement du TS. 

Référencement de l’horloge par 
rapport à une entrée. 

Sélection du passage des EMMs 
d’une entrée . 

Avec cette sélection les 
informations EMMs ne sont 

pas diffusées.  
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8.8.4.4. Fenêtre de sélection de la gestion de la SDT : 

 
 

 
 
 

8.8.4.5. Fenêtre de sélection de la gestion des EIT : 

 
 

 
 

Apres avoir modifié le mode de gestion des PSI, assurez-vous de bien appliquer la 
modification. (Bouton « Appliquer ») puis lorsque la fenêtre se referme cliquez sur la 
« locomotive » pour confirmer la modification. 

 
 

8.8.5. Fenêtre des conflits SID et PID : 

 

  
 
 

 
 

 Dans tous les cas lorsque la fonction Remappage est désactivée la sélection du service en 
conflit n’est pas appliquée.  

 
 
 
 
 
 
  

Information sur  
les PIDs en conflits. 

Information sur  
les SID en conflits. 

Message d’information lors d’un 
conflit de PIDs. 

Accès aux informations  
de conflits. 

Sélection de la gestion SDT. 

Sélection du mode de traitement 
des informations EIT. 
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8.8.6. Fenêtre d’ajout ou suppression de PIDs spécifiques : 

Liste de PIDs spécifiques : 

 

Lors d’un changement de configuration, il faut effacer les PIDs spécifiques. 

 

En cliquant sur « ajouter » cette fenêtre apparait : 

 

 

8.8.7. Fenêtre de chargement d’une Mire (OPTION) 

 

 

 

 

 

En cliquant sur « Chargement Mire » cette fenêtre apparait : 

 

 

 

 

 Dans la fenêtre « Sélection » (sélection des services et d’édition des tables 
d’informations), colonne « OPTION », un sigle « 3 étoiles » apparait dans la ligne  
du service sélectionné.  

 
  

Répertoire cible du ficher  
à charger. 

Permet de déterminer le débit 
du flux MPEG à jouer  
(de 100 à 5000 Kb/s). 

Permet de choisir une des entrées  
de sélection des services et d’édition 

des tables d’informations. 

Exemple de PIDs rajoutés. 

Permet d’effacer le PID 
sélectionné. 

Ouvre le répertoire cible 
 à charger. 

Permet d’affecter la mire  
à un service. 

Sélection de la valeur  
du PID  du flux. 

De couleur VERT : indication de 
la présence d’un Pattern. 

De couleur ROUGE : pas de 
Pattern présent. 

Permet d’ajouter le PID désiré. 

Permet d’ajouter des PIDs. 

Permet de valider la modification. 
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8.8.8.  Fenêtre de sélection de référence PCMCIA : 

 

 

 

 

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 
(Paragraphe : 8.8- page : 72).Pour un module 5 entrées, il y a 5 possibilités. 

 

 

 

8.9. Fenêtre de sélection de Remappage : 

Fenêtre principale : 

  

 

 Après la sélection de services en mode multi entrées, il arrive que des identifiants  
(SID ou PID) de services (programmes) soient identiques. 
 Il est donc impossible d’appliquer la sélection. 

 

  

Accès au mode de 
sélection de 

translation des PIDs  
Remappage.  

Accès à la sélection d’une entrée. 

Sélectionner l’entrée utile 
 pour le CAM PCMCIA. 

Sélectionner « appliquer » 
pour confirmer la modification. 
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Fenêtre de sélection du mode de Remappage : 

 

 

 Lors d’un conflit PID en mode Remappage désactivé, il est impossible d’appliquer la 
sélection.  

 

 

8.9.1. Remappage Manu 

Fenêtre de sélection des programmes. 

Voie double entrée : 

 

 

 
 

8.9.1.1. Fenêtre de contrôle des conflits PID  : 

En cliquant sur « Vérifier les conflits » cette fenêtre apparait : 
 

  

 

  

Mode Remappage désactivé. 

Mode Remappage manuel. 
(Paragraphe : 8.9.1 - page : 81). 

Mode Remappage AUTO 
(Recommandé). 

(Paragraphe : 8.9.3 - page : 84). 

Sélection de l’éditeur  
de Remappage. 

(Paragraphe : 8.9.1.2 - page : 82). 

Sélection de la fenêtre de 
contrôle des conflits PID. 

(Paragraphe : 8.9.1.1 - page : 81) 

PIDs en conflits. 

SID  ou P/N 
en conflits. 
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8.9.1.2. Fenêtre de Remappage Manu : 

 

 

 

 Double clic sur la cellule destination pour modifier le PID de destination. Appuyer sur la 
touche « entrée » pour appliquer la nouvelle numérotation.  

 
 

 

 

 
 

8.9.2. Remappage SID  (ou P/N) : 

 

 Après la sélection de services en mode multi entrées, il arrive que des identifiants 
(SID) de services ou (programmes) soient identiques.  
Il est donc impossible d’appliquer la sélection.  

 
 
 
 
 
 
  

Icône d’information : 
BLEU = PID d’entrée. 
ROUGE = PID en conflits. 
BLEU foncé =PID  sélectionné 
NOIR = PID  réservé. 

Point rouge  
= PID en conflit 

Modification 
alphanumérique dans la 
cellule de destination. 

PID 1838 remapper  
en PID 1850. 

Suite au Remappage le 
PID  est de couleur 

VERT = plus de conflit.  
Permet d’appliquer  

la modification. 

Déplacement d’un des 
PIDs en conflit dans  

une autre zone. 
Dans ce cas en 1850. 

Point rouge  
= PID en conflit 
Point ROUGE = 
PID en conflit. 
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En cliquant sur « Vérifier les conflits » cette fenêtre apparait : 

 

 

 

La fenêtre de sélection des programmes permet de corriger le conflit de SID. 

 

 

 

Cliquer à nouveau sur « Vérifier les conflits » cette fenêtre apparait : 

 

 

 Retourner dans la fenêtre de sélection des programmes est appliquez les modifications. 
  

SID  ou P/N  
en conflits. 

Cocher la cellule 
SID. 

Sélectionner le 
service en conflit 

PID. 

Changer la valeur 
du SID. 

Les conflits sont 
résolus. 
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8.9.3. Remappage Auto : 

Fenêtre d’information du Remappage auto : 

 

  

 

Fenêtre d’information du Remappage auto avec PIDs dans la zone de Remappage : 

 

 

 Dans ce cas, il faut modifier la zone de Remappage avec les cellules de début de plage et 
de longueur de plage. 

 
Fenêtre d’information des Remappage des conflits PIDs (mode auto) : 

 

  

 

  

Zone de Remappage 
des PIDs. 

PID  des services 
sélectionnés dans 

le flux. 

Icône d’information : 
ROUGE = PID  en conflit. 
NOIR = pas de conflit PID. 

Permet de sélectionner 
le type de PID  à 

Remapper ainsi que la 
plage de translation 

 du Remappage. 

Permet d’appliquer  
la configuration de 

Remappage automatique. 

Zone de 
Remappage. 

Valeur du début de la 
plage en rouge. 

Informe que la plage 
de Remappage est 

dans une zone  
de PIDs utiles. 

Information sur  
le Remappage  

des PIDs effectué. 

PIDs des services 
en zone de  

Valeur de la longueur 
de la plage. 

PIDs des services 
en zone de 

Remappage. 

Information sur  
le Remappage  

des SIDs effectué. 
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8.10. Sortie flux IP : 

Fenêtre de gestion des paramètres du traitement du flux : 

 

  

 

8.10.1. Fenêtre de configuration de sortie du flux SP /MPTS : 

L’adresse IP et le Port doivent être différents pour chaque flux. 

 

 

 

 

 

»TTL » Mécanisme d’indication du temps pendant lequel une information doit être 
conservée ou gardée en cache. Le TTL est une donnée placée dans un champ (codé sur 8 bits) 
au niveau de l'en-tête du paquet IP permettant d'indiquer le nombre de routeurs maximal à 
traverser. Quand un routeur de transit arrive à la valeur 0 après avoir décrémenté ce champ, le 
paquet est alors détruit .Le champ TTL permet donc de limiter le nombre de sauts qu’un paquet 
peut rencontrer. 

 

Exemple de seuils de diffusion multicast : 
TTL =  

•   1 = réseau local 
• 16 = site local 
• 32 = régional 
• 48 = national 
• 64 = continental (Europe, USA, ...) ou mondial 

 

 

 

 

 

  

Modification de l’adresse du flux 
de sortie TS (entre 224 et 239). 

Accès à la fenêtre de 
configuration du flux MP/SP-

TS en sortie IP voie : 2 

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. 
(Paragraphe : 8.10.1 - page : 85) 

UDP : protocole de transmission de 
données. 

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

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

Arrêt : Paquet utile uniquement. Marche : 
Débit global fixe. (Voir note). 

Durée de vie de la trame IP 
(Entre 0 et 31sauts). 
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Paramètre IP de sortie avec liaison IP : 

 

 

 

 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. 

  

Permet d’appliquer 
 les modifications. 

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

Permet la modification du Port. 
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9. FENÊTRE SORTIE : 

9.1. Traitement sortie DVB-T : 

9.1.1. Exemple : Fenêtre de sortie voie 1 et voie 2 : 

 

 

 

 

 

 

9.1.2. Exemple de traitement 4 sorties :  

Pour accéder aux réglages de fréquence, cliquer avec la souris sur l’icône outil. 

Les canaux de sortie sont adjacent et indissociables La programmation du premier canal 
induit les fréquences des canaux suivant au pas de 8Mhz. 

 

 

 La première Fréquence = la fréquence de programmation. La deuxième l’adjacent 
supérieur. Les 3 et 4, sont les suivants. 

 
 
  

 Permet d’appliquer les modifications  
des paramètres de sortie. 

 Cet icône apparait uniquement lors  
d’une modification des paramètres. 

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. 

Accès à la fenêtre de réglage 
des paramètres de modulation 

DVB-C de sortie. 

Accès de la fenêtre de réglage de la 
fréquence de sortie (mono-sortie)  

ou de la première fréquence  
(multi-sortie adjacentes). 

Accès à la fenêtre de réglage 
des paramètres de modulation 

DVB-T de sortie. 

Accès de la fenêtre de réglage 
de la première fréquence  

(Multi-sortie adjacentes). 

 

Synoptique des voies de 
modulation. 

La flèche rouge indique la première 
fréquence ou le canal de sortie.  
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9.1.3. Fenêtre de programmation de la fréquence de sortie : 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

9.1.4. Programmation de la fréquence de sortie avec l’(OPTION) « intervalle de canaux » 

Option Max : 

  Option Min :  

 

 

Option Min : 
 

 

 

 

9.1.5. Fenêtre de programmation des paramètres de modulation : 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Bouton de sortie après 
modification ou consultation. Programmation de la fréquence 

de sortie : par canal. 

Programmation de la fréquence 
de sortie : par fréquence. 

Permet de choisir l’intervalle 
entre les canaux. 

Permet de choisir l’intervalle 
entre les canaux. 

Sélection de la partie décimale 
au pas de 166 KHz. 

Sélection de la partie décimale 
au pas de 250 KHz. 

Bouton de sortie après 
modification ou consultation. 

L’augmentation du code 
VITERBI permet d’augmenter  

le débit mais diminue la 
robustesse. (Rapport de 

protection canal adjacent). 

L’augmentation de l’intervalle de garde  
permet d’absorber les échos longs 

 mais l’incidence est la baisse du débit. 

Type de modulation. 

En 2 k on obtient une meilleure 
robustesse contre l’effet 

doppler. En 8 k les effets du 
bruit impulsif sont moindres.  

Bande passante : 
 8 Mhz pour l’UHF  
7 Mhz pour la VHF 

 5 et 6 Mhz non utilisée en Europe. 

Permet d’appliquer 
 les modifications. 
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9.2. Traitement sortie DVB-C : 

9.2.1. Fenêtre de sortie voie 1 et 2 : (sortie TWIN) 

 

 

 

 

9.2.2. Fenêtre de programmation de la fréquence de sortie en DVB-C : 

 

  

 

 

 

  

 

 
 

 

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). 

Dans un module sortie TWIN, la dernière fréquence programmable et :( Fréq – 8 Mhz). 

 
  

Information sur les paramètres 
de modulation de sortie. 

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

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. 

Accès à la fenêtre de réglage 
de la fréquence  

de sortie (mono-sortie)  
ou de la première fréquence  

(multi-sortie adjacentes). 

Permet d’appliquer les 
modifications des paramètres 
de sortie. (Cet icône apparait 

uniquement lors d’une 
modification des paramètres). 

Bouton de sortie après 
modification ou consultation. 

Sélection du canal de sortie : 
 en fréquence. 

Sélection du canal de sortie :  
par canal. 

Sélection de la partie décimale 
au pas de 250 KHz. 

Sélection de la partie décimale 
au pas de 250 KHz. 



90/127 

     DDF   
   

 

 

Programmation de la fréquence de sortie avec l’(OPTION) « intervalle de canaux ». 

 

 

 

 Respecter la bande passante en adaptant le débit symbole. 
Dans le cas contraire le message ci-dessous apparait. 

 

 
 
 

9.2.3. Fenêtre de programmation de la fréquence de sortie en DVB-C (Annex - B) : 

Sortie UHF / DVB-C (Annex - B) : 450/853 Mhz. 

 
 

 
 
 

9.2.4. Fenêtre des paramètres de modulation en DVB-C (Annex - B) : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sélection du canal de sortie : 
 en fréquence ou par canaux. 

Réglage du type de modulation. 

 Le débit symbole est figé  
en fonction du type 
 de constellation. 

L’intervalle entre canaux  
et figé à 6 Mhz. 

Permet de choisir l’intervalle 
entre les canaux. 
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9.2.5. Fenêtre de programmation des paramètres de modulation en DVB-C : 

 

 

 Le débit symbole max peut être de 7.0 - 7.2 et 7.3 Ms en fonction du facteur « ROLL-
OFF » : (0.12 - 0.15 - 0.18).  

 
Calcul du débit utile : 

 
Ici la largeur du canal de transmission est de 8 MHz Par le filtrage de Nyquist, le débit du 
signal binaire que l'on va pouvoir transporter est égale à : 

 
Destinataire = largeur du canal 

                      1 + Roll-off 
 

Le Roll-off choisi est de 0.15 (milieu protégé et bande faible). Donc pour une largeur de 8 
MHz, le débit binaire est au maximum de 6,96 Mbit/s. Ce débit est égal au Débit Symbole en 
sortie du modulateur QAM. Si nous travaillons en QAM 64, un symbole représente 6 bits et 
donc le débit brut, en sortie du multiplexeur est égal à 6 x 6.96 Mbit/s soit 41.76 Mbit/s, 
codage Reed Solomon compris. Il n'y a pas de codage convolutif. Le débit utile est donc : 
débit binaire utile = débit binaire brute x rendement du code Reed Solomon, soit dans notre 
exemple :  
41.76 x (188/204) ou 38.48 Mbit/s.  
Sur un réseau câblé, le débit binaire utile sera au maximum de 38.5 Mbit/s. 

 
  

Bouton de sortie après 
modification ou consultation. 

Réglage du type de modulation. 

Réglage du débit symbole. 
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9.3. Traitement sortie TS IP : 

Fenêtre de sortie : 

 

  

 

 

 

 

9.3.1. Fenêtre de configuration de sortie du flux SP/ MPTS.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

»TTL » Mécanisme d’indication du temps pendant lequel une information doit être 
conservée ou gardée en cache. Le TTL est une donnée placée dans un champ (codé sur 8 bits) 
au niveau de l'en-tête du paquet IP permettant d'indiquer le nombre de routeurs maximal à 
traverser. Quand un routeur de transit arrive à la valeur 0 après avoir décrémenté ce champ, le 
paquet est alors détruit .Le champ TTL permet donc de limiter le nombre de sauts qu’un paquet 
peut rencontrer. 

 

Exemple de seuils de diffusion multicast : 
TTL =  

•   1 = réseau local 
• 16 = site local 
• 32 = régional 
• 48 = national 
• 64 = continental (Europe, USA, ...) ou mondial 

 

  

Information sur le débit  
de la liaison IP. 

Information sur la  
configuration de sortie. 

Accès à la fenêtre de réglage  
des paramètres de sortie. 

Information sur l’adresse de sortie. 

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

paramètres. 

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). 

Accès à l’adresse du port. 

NON : Paquet utile uniquement. 
OUI : Débit fixe. (Voir nota). 

Durée de vie de la trame IP 
(Entre 0 et 31sauts). 

Débit MAX avec bourrage : Arrêt. 
Débit TS avec bourrage : Marche. 
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9.4. Traitement sortie ASI : 

Fenêtre de sortie : 

 

 

 

9.4.1. Paramètre de réglage du flux de sortie : 

 

 

 

 

 

9.5. Traitement SUPRAL : 

9.5.1. Paramètres Audio / Vidéo : 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.1.1. Paramètres de sélection des programmes ou services de diffusion (MPEG2) : 

 

 

 

 

 

 

  

Boutons de fonctions 
complémentaires. 

Cliquer sur " + " pour permettre 
d’ouvrir l’arborescence. 
Permet de visualiser les 

informations sur ce service. 
Double cliquer pour sélectionner   

un service. 
Le service sélectionné  

est surligné. 

Permet de sortir de la fenêtre. Paramètres : Audio / Vidéo 
(Paragraphe : 9.5.1.2 - page : 94). 

Information sur l’état du 
décryptage. 

Accès au mode de sélection d’un 
service SD MPEG2 à décoder 
(Paragraphe : 9.5.1.1 - page : 93). 

Débit de sortie variable 
de 2000 / 140000 Kb/s. 

Accès au réglage des  
paramètres de sortie. 

Bulle d’Information sur  
le débit de sortie. 

Extrait de la partie 
inferieure droite de la 

fenêtre principale. 
(Paragraphe : 6.1 - page : 18) 
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9.5.1.2. Paramétrages Audio / Vidéo : 

 

 

 

 

 

 

9.5.2. Amplificateur de sortie (SUPRAL 2) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sélection du flux de  
services sélectionnés  

ou de la mire. 
 

Sélection de la norme Vidéo. 

Sélection du type d’Audio 
 de la langue et réglage  

du niveau Audio. 

Paramétrage des PIDs Audio. 

Sélection du sous titrage  
en mode forcé. 

Permet de sortir de la fenêtre. 

Marche / Arrêt. Coupure  
du signal en sortie. 

Réglage du niveau de sortie. 
26 pas de 0,5 dB environ. 

Permet d’appliquer  
les modifications 

Permet d’appliquer  
les modifications 

Permet d’appliquer  
les modifications 

Permet d’appliquer  
les modifications 

Permet d’appliquer  
les modifications. 

Permet d’appliquer  
les modifications des 
paramètres de sortie.  

(L’icône apparait uniquement 
 lors d’une modification  

des paramètres). 

Sélection du canal de sortie : 
 par canal. 

Sélection du canal de sortie :  
par fréquence. 
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9.6. Traitement des sorties STREAMER (Flux IP/UDP-RTP SP/TS CAS Multicast) : 

Fenêtre d’accueil : 

 

 

 

 

 

 

 

9.6.1. Paramétrage de sortie :(ex : 20 flux IP/UDP-RTP FTA) : 

 
 

 
 

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

 

                                      
 
 
 

 
 
  

Information sur  
le type de voie. 

Bouton de 
rafraîchissement 

 des informations sur le 
débit total des voies 

actives. 

 
Information sur le nom 
du service sélectionné. 

Information sur le débit 
 du flux sortant. 

Information sur le détail  
du service sélectionné. 

Synoptique de gestion 
PCMCIA. 

Fenêtre PCMCIA. 
(Paragraphe : 8.5.1 - page : 55) 

Fenêtre de consultation des 
paramètres des PCMCIA 

par l’interface MMI.  
(Paragraphe : 8.5.3 - page : 55) 

Accès au mode de sélection 
de translation des PIDs. 

(Paragraphe : 8.9 - page : 80) 

Bouton de chargement 
d’une configuration. 

(Paragraphe 6.1 - page : 18) 

Bouton de sauvegarde 
d’une configuration. 

(Paragraphe : 6.6.2 - page : 27) 

Bouton de redémarrage 
de la voie. 

Bouton de mise à jour 
logiciel. 

 (Paragraphe : 6.7 - page : 26) 

Bouton de sélection de la fenêtre  
de réglage des paramètres. 
(Paragraphe :Erreur ! Source du 

Accès aux indications  
de versions de logiciels. 

(Paragraphe : 6.3 - page : 26) 

Accès à la sélection 
 et filtrage des services de la 

voie ; 1  
(Paragraphe : 9.6.1.1 page : 96) 

Information sur 
l’adresse de sortie IP 

de la voie : 20. 

Information sur le 
débit du flux sortant 

de la voie : 4 

Accès aux réglages des 
paramètres IP 

 de sortie de la voie : 13 
(Paragraphe : 9.6.1.2 page : 98) 
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9.6.1.1. 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). 

 
 
 

                   
 
 
Pe 
 
 
 

9.6.1.1.1. Mode de SELECTION de Service : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
  

Permet d’ajouter ou de 
supprimer des PIDs 

spécifiques  
(Paragraphe : 8.8.6 page : 79). 

Cellule des Tables 
d’informations 

spécifiques PSI.  
(Paragraphe : 8.8.4 page : 77). 

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

Fenêtre d’information 
des conflits PIDs  

(Paragraphe : 8.9.1.2 page : 82) 
Présent en mode  

multi entrées. 

Permet de continuer la sélection 
de service en mode 

« CRÉATION DE SERVICE ». 

Permet de modifier 
 le mode actuel. 

Permet de modifier 
 le mode actuel. 

Cellule d’édition  
(Paragraphe : 8.8.3 page : 76). 

Cellule de sélection 
de service. 

Bouton d’activation du décryptage 
avec ou sans sécurité. 

Permet de véhiculer un 
service via le CAM PCMCIA. 
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9.6.1.1.2. Mode de CREATION de Service : 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 En mode création, le décryptage n’est pas possible. 

 

9.6.1.1.2.1. Cellule d’ajout ou de suppression de PIDs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Permet de modifier 
 les descripteurs  
des flux audios  

(Paragraphe : Erreur ! Source du 
renvoi introuvable.-page : Erreur ! 

Les données 
détaillées de chaque 
flux sont accessibles 
dans cette fenêtre. 

Permet de modifier 
le descripteur  
du flux vidéo. 

 

Permet de définir le PID de 
la PMT du service. 

Permet de définir le 
nom du service. 

Permet de définir le 
SID du service. 

Fenêtre d’information des conflits PIDs. 
Présent en mode multi entrées. 
(Paragraphe : 8.9.1.2 - page : 82). 

Indication de présence  
d’un Pattern. 

Cellule d’ajout ou de suppression 
de PIDs. 

(Paragraphe : 9.6.1.1.2.1 - page : 97). 

Permet de charger un flux MPEG2  
(mire /vidéo Pattern) en mémoire interne 

(Paragraphe : 8.8.7 - page : 79). 

Permet d’ajouter le flux 
MPEG2 vidéo à partir 
du chargement MIRE. 

Permet d’effacer un 
PID  dans la cellule 

d’ajout ou de 
suppression de PID. 

Permet d’ajouter un PID depuis la 
cellule de sélection des services. 
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9.6.1.1.2.2. Fenêtre d’édition des descripteurs audio PIDs : 

 

 

 

 

 

9.6.1.1.2.3. Exemple de création de services : 

Flux UDP multi-radio : 

Sélectionnez un service Vidéo (exemple « Vidéo Pattern ») puis associer les Radios que vous avez choisis 
en sélectionnant le PID audio dans les services Radios (exemple : RTL2 PID 1962 sur le satellite ASTRA). 

Il est impératif de vérifier le fonctionnement avec le STB utilisé. Risque de 
dysfonctionnement en fonction de la méthode de gestion des PCR des diffèrent fabricant de BOX. 

 

 

9.6.1.2. Fenêtre de réglage des paramètres IP de sortie : 

 

 

 

 

 

»TTL » Mécanisme d’indication du temps pendant lequel une information doit être 
conservée ou gardée en cache. Le TTL est une donnée placée dans un champ (codé sur 8 bits) 
au niveau de l'en-tête du paquet IP permettant d'indiquer le nombre de routeurs maximal à 
traverser. Quand un routeur de transit arrive à la valeur 0 après avoir décrémenté ce champ, le 
paquet est alors détruit .Le champ TTL permet donc de limiter le nombre de sauts qu’un paquet 
peut rencontrer. 

 

  

Permet d’appliquer 
la modification. 

Permet d’annuler 
la modification. 

Permet de définir le type de 
la langue audio. 

Permet de modifier un 
deuxième descripteur audio. 

Edition du nouveau ISO. 

Modification de l’adresse 
du flux de sortie 

(Entre 224 et 239). 

Information sur la liaison IP 
100 Mbit / 1 Gbit  

« Liaison coupée ». 

Durée de vie de la trame IP 
(Entre 0 et 31sauts). 

UDP : protocole de 
transmission de données. 
RTP : protocole utilisant 
l’UDP avec synchronisation 
de flux temps réel. 
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Exemple de seuils de diffusion multicast : 
TTL =  

•   1 = réseau local 
• 16 = site local 
• 32 = régional 
• 48 = national 
• 64 = continental (Europe, USA, ...) ou mondial 

 
 

 

 

L’adresse IP et le Port doivent être différents pour chaque flux. 

 

  

Information sur la liaison IP 
100 Mbit / 1 Gbit  

« liaison établie ». 

Permet d’appliquer 
la modification. 

Permet la modification du 
Port. 
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10. ANNEXES : 

10.1. Exemple de configuration :  

 

Bouquet TNT basique 19 chaines :                               Bouquet TNT basique 19 chaines + 

                               4 chaines HD : 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

1) Bouquet TNT basique 19 chaines                  Bouquet TNT 19 chaines SD + 10 chaines HD 

   + 4 chaines HD et FR3 régional :                      + 2 BeIN SPORT HD cryptées : 
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10.2. Exemple de configuration :  

10.2.1. Synoptique de câblage d’un Kit : 437285 (toutes les chaines nationales + les Radios + chaines locales) 

                                           

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

                                                                   
 

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

                                                                   
 

10.2.4. Synoptique de câblage d’un Kit d’adjonction : 437211 FRANSAT PRO  
 
 
 
 
 

 
  

Arrivée satellite 

Sortie 
Réseau 

Sens d’insertion de 
la carte et du CAM  
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10.3. Accessoires : 
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10.4. Fiche de programmation de module INTÉGRAL : 
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10.5. Tableau de Translation Code Parental : 

 

Compatibilité CSA : Le Parental rating doit être compatible EN 300 468 (tag 0x55) 

Les Flux de la TNT ainsi que ceux de FRANSAT et de BIS-TV respectent cette norme. 

Par contre, Canal+ (y compris TNTSAT PRO) utilisent un “rating defined by the broadcaster “. 

La demande concerne donc cette translation : 

 

0x10 -> nouvelle affectation 0x00 (tout public) 
0x11 -> nouvelle affectation 0x07 (interdit aux moins de 10 ans) 
0x12 -> nouvelle affectation 0x09 (interdit aux moins de 12 ans) 
0x13 -> nouvelle affectation 0x0D (interdit aux moins de 16 ans) 

0x14 -> nouvelle affectation 0x0F (interdit aux moins de 18 ans) 

 

10.6. Tableau des identifiants OnId des Pays (en DVB-T) : 

 

Pays 
Valeur OnId 

Hexadécimal Décimal 
FRANCE 0x20FA 8442 
AUSTRALIE 0x2024 8228 
AUTRICHE 0x2028 8232 
BELGIQUE 0x2038 8248 
TAIWAN 0x209E 8350 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 0x20CB 8395 
DANEMARK 0x20D0 8400 
ESTONIE 0x20E9 8425 
FINLANDE 0x20F6 8438 
ALLEMAGNE 0x2114 8468 
INDONÉSIE 0x2168 8552 
IRLANDE 0x2174 8564 
ISRAËL 0x2178 8568 
ITALIE 0x217C 8572 
LETTONIE 0x21AC 8620 
PAYS BAS 0x2210 8720 
NOUVELLE ZÉLANDE 0x222A 8746 
NORVÈGE 0x2242 8770 
PHILIPPINES 0x2260 8800 
POLOGNE 0x2268 8808 
SINGAPOUR 0x22BE 8894 
SLOVÉNIE 0x22BF 8895 
AFRIQUE DU SUD 0x22C6 8902 
HONGRIE 0x22C7 8903 
PORTUGAL 0x22C8 8904 
ESPAGNE 0x22D4 8916 
SUÈDE 0x22F1 8945 
SUISSE 0x22F4 8948 
ROYAUME UNI 0x233A 9018 
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10.7. Exemple de fichier NIT : 
 

  

  Table NIT : (File: Conf1p_DDF_(ONID_8442_ID108_table 29 )_ASTRA_1334_PLANETE.NIT) 

 VERSION_FORMAT_FICHIER :1     0 à 255 

 PARAMETERS :     

 PID_TABLE :16                                                                                                  obligatoire 16 pour compatibilité  

 NETWORK_ID :108                                                                                        1 à 65535 1000 8442 318 

 VERSION_TABLE : 29                                                                                0 à 31 

 NETWORK_DESCRIPTION :     

 NETWORK_NAME : TONNA                                                              0 à 50 caractères, prendre un nom court et qui correspond au diffuseur 

 OTHER_DESCRIPTOR : NO                                                                     YES or NO  

 NB_TP :1                                                                                                        1 à 100 nombre de transpondeurs décrits dans cette NIT, 1 par défaut 

 TP : 1     

 TRANSPORT_STREAM_ID :8442                                                     1 à 65535 celui du diffuseur (EPG) 

 ORIGINAL_NETWORK_ID :108                                                               1 à 65535 10000 0x13E celui du diffuseur (EPG), voir Kingofsat 

 LINKAGE_DESCRIPTOR_SSU : NO                                                            YES or NO pour des descripteurs de téléchargement  

 DELIVERY_SYSTEM : DVB-T                                                                     DVB-T, DVB-C  

 FREQUENCY : 0xFFFFFFFF    (Hz)                                                             max 0xFFFFFFFF Hz si fréquence exacte, indiquer en Hertz 

 BANDWIDTH : 8    (MHz)                                                                         5, 6, 7,8 

 CONSTELLATION : 64QAM                                                                      QPSK, 16 QAM, 64QAM 

 CODE_RATE :7/8                                                                                            1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 

 GUARD_INTERVAL :1/32                                                                     1/4, 1/8, 1/16, 1/32 

 TRANSMISSION_MODE :2    (K)                                                            2 ,4 ,8 par défaut 2 

 SERVICE_LIST :     

 NB_SERVICE :1                                                                                       0 à 60 à mettre à jour !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 SERVICE : 1     

 NAME : PLANÈTE                                                                                   0 à 50 caractères  

 SERVICE_ID :8153                                                                               1 à 65535, celui de la SDT (zone verte du mux) 

 SERVICE_DEFINITION : YES                                                                    YES or NO  

 SERVICE_TYPE :0x01                                                                               0x01 ,0x02, 0x19 -> 0x01 tv SD, 0x02 radio , 0x19 tv HD, recopier de SDT  

 LOGICAL_CHANNEL_NUMBER :60                                                         NONE or <value decimal or hexa Max 10 bits (0 à 1023)> 

 HD_LOGICAL_CHANNEL_NUMBER: NONE                                                 NONE (0 à 1023) sert à renuméroter une chaîne HD en lieu et place d'une SD 

   

    OTHER_DESCRIPTOR : NO                                                               YES or NO, NE PAS TOUCHER  
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10.8. Information sur les standards de résolutions d’images : 

10.8.1. Formats d’images : 

 

Les sources HD peuvent provenir de chaînes satellites spécifiques (sur BIS-TV et 
CANALSAT avec l'aide d'un décodeur spécialement adapté à la diffusion d'un signal HD), 
de caméras HDV, de nouvelles consoles de jeux, de certains ordinateurs (équipés d'une 
carte graphique à sortie HDMI / DVI). 

 
 

Il existe actuellement plusieurs formats, avec des définitions différentes pour les sources 
à encoder :  

 
• SD TV : 480i avec un ratio 3:2 (norme NTSC, 720×480, divisé en deux champs de 

240 lignes à 60 Hz). 

• SD TV : 480p avec un ratio 3:2 (norme NTSC, 720×480, en un seul champ 
progressif à    60 Hz). 

• SD TV : 576i avec un ratio 3:2 (norme PAL/SECAM, 720×576, divisé en deux 
champs de 288 lignes à 50 Hz). 

• SD TV : 576p avec un ratio 3:2 (norme PAL, 720×576, en un seul champ progressif 
à       50 Hz) 

• HD 720 TV : 720p avec un ratio 16:9 (1280×720, en un seul champ progressif à 50 
ou     60 Hz). 

• HD 1080 TV : 1080i avec un ratio 16:9 (1280×1080, 1440×1080, ou 1920×1080 
divisé en deux champs de 540 lignes à 50 ou 60 Hz). 

• HD 1080 TV : 1080p avec un ratio 16:9 (1920×1080, en un seul champ progressif à 
24, 50 ou 60 Hz). 

• UHD1 2160 TV : 2160p avec un ratio 16:9 (3840×2160, en un seul champ 
progressif à 24 à 120 Hz). UHD-4K2K 

• UHD2 4320 TV : 4320p avec un ratio 16:9 (7680×4320, en un seul champ 
progressif à 50 Hz). UHD-8K 

 

Le « p » signifie progressif « progressive » en anglais, le « i » signifie 
entrelacé « interlaced » en anglais. 

 
Les cadences d'images peuvent être en mode progressif (p) ou entrelacé (i) ; le mode 
entrelacé 1080 i est compatible avec la diffusion DVB et donne une grande fluidité dans 
le mouvement, le progressif offrant une pleine définition de l'image. 

 
Les résolutions compatibles pour une image numérique en modulation DVB sont les 
suivantes : 

 
En SD : 

• Résolution : 720x576, 704x576, 544x576, 480x576, 352x576  
MPEG-2 MP @ ML / MPEG-4 MP @ L.3 (Outre-mer et prg. payant) en 50 Hz. 

 
En HD : 

• Résolution : 1920 x 1080 i, 1440 x 1080 i, 1280 x 720 p 
MPEG-4 HP @ L.4 en 50 Hz. 
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Visuel sur les différents standards de définitions d’écrans : 
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10.8.2. Traitement du format d’image Encodeur H.264. : 

Formats d’images exploitées : 
 

    YCrCb RGB SDI 

576i 50 Hz x   x 

576p 50 Hz       

720p 50 Hz x x x 

720p 60 Hz x x x 

1080i 50 Hz x x x 

1080i 60 Hz x x x 

1080p 24 Hz   x x 

 
 

Formats d’images converties : 
 
 

    YCrCb RGB SDI 

720p 60 HZ vers 50 HZ x x x 

1080i 60 HZ vers 50 HZ x x x 

1080p 24 Hz vers 1080i 50 Hz   x x 

     
 
 
 
 
 
 
  



109/127 

     DDF   
   

 

10.9. Rappel (Norme DVB) : 

 
Introduction : 
 

Dans le monde il existe 3 standards : 
 

DVB : Digital Vidéo Broadcasting (diffusion vidéo numérique).Norme européenne Basé 
sur la norme MPEG. Elle définit comment transmettre des signaux MPEG en utilisant le 
satellite, le terrestre, le câble etc. 

ATSC : utilisée aux États-Unis et au Canada.  
ISDB : utilisée au Japon et au Brésil. 

 

10.9.1. Fonctionnement : 

 
Les signaux sont traités par des encodeurs afin de séparer la vidéo, les audio etc. 
L’encodage comprend aussi une partie compression de données, la plus utilisée aujourd’hui 
est la norme de compression MPEG-2 qui se voit remplacée par la norme MPEG-4 (H.264). 
Ces services encodés sont multiplexés afin d’y ajouter d’autres fonctionnalités telles que les 
sous-titres DVB, les applications interactives, l’accès conditionnel, la protection de l’individu 
par type de contenu (enfant, adulte…). 

 
Les services multiplexés sont assemblés en flux de transport (TS) par l’adjonction des 
tables d’informations. Chaque TS peut ainsi transporter un certain nombre de chaînes de 
télévision. Ceci étant dépendant du mode de transport et de la qualité d’encodage. 

 
 

10.9.2. Bouquet numérique : 

 
Un bouquet numérique se compose en général d’une série de flux de donnés avec en leurs 
seins une série de services qui eux-mêmes se composent d’un ou de plusieurs flux 
élémentaires. En règle générale, un bouquet n’est composé que d’un seul réseau, mais s’il 
est composé de services provenant d’un autre réseau, une table particulière appelée BAT 
définira ceux-ci. 
Chaque réseau comporte un numéro unique assigné par l’organisation DVB : 
L’OnId : Original Network Identifier (identifiant du réseau d’origine).  
(Exemple : 8442 pour la France - 8468 pour l’Allemagne - 8248 pour la Belgique). 

 
Un réseau peut être divisé en sous-réseaux : 
Le NID : Network Identifier r (identifiant de réseau).  
Chaque flux de transport aura un numéro unique au sein du réseau : 
Le TsId : Transport Stream Identifier (identifiant de flux de transport)  
(Exemple : 1 pour R1 – 2 pour le R2 pour le terrestre etc. – 101 pour le FS1, 102 pour le 
FS2 du satellite AB3 etc. de FRANSAT). 

 
Chaque service aura un numéro unique au sein du flux de transport : 
Le SId : Service Identifier (identifiant de service).  
(Exemple : 1537 pour TF1 terrestre ou 301 pour TF1 satellite sur AB3). 
Chaque flux élémentaire aura un numéro unique au sein du flux de transport : 
Le PID : Packet Identifier (identifiant de paquet).  
Nous parlerons alors du triplet DVB se composant de la suite suivante : OnId / TsId / SId. 
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10.9.3. Diffusion : 

 
Le DVB est une norme basé sur le standard MPEG-2 comprenant la signalisation diffusée 
dans le flux (les tables DVB), ainsi que la couche matérielle en fonction des différents modes 
de transmission (satellite / terrestre / câble etc.). Les différents canaux numérisés sont 
multiplexés : ils sont séparés en audio, en vidéo, en données, découpés en paquets ; les 
différents paquets, provenant d’une ou plusieurs sources, sont transmis en série, en utilisant 
la technique « FIFO » pour « First In First Out » (premier entré, premier sorti). 
Un programme de télévision se compose donc du flux de la composante vidéo, du flux de la 
composante audio, du flux des sous-titres en français, du flux des sous-titres en anglais etc. 
Chacun de ces paquets est appelé flux élémentaire et est estampillé d’un numéro unique 
d’identification, ou « Packet Identifier »(PID). En sortie du multiplexeur se trouve donc un 
MPTS « Multiple Program Transport Stream » ou SPTS « Single Program Transport 
Stream » où nous allons retrouver plusieurs programmes dans un MPTS, ou un seul 
programme dans un SPTS. Les tables DVB servent à définir chacun de ces flux élémentaires, 
et à les associer les uns aux autres. 

 

10.9.4. Tables : PSI / SI : 

 
Un canal de transmission transporte plusieurs services de nature différente. On va donc 
transporter dans le signal des informations qui vont permettre au terminal de connaître la 
nature et la composition des services présents dans un TS « transport Stream » ou flux de 
transport. On va aussi inclure des informations sur les autres « transport Stream » de l'offre. 
Ces informations seront transportées dans les tables.  

 

10.9.4.1. MPEG-2_PSI «Program Specific information»: 

 
Les tables PSI, normalisées par la norme MPEG permettent au décodeur de retrouver le 
programme qui l’intéresse parmi les paquets du « transport Stream » grâce au PID. 

 
PAT « Programme Association Table »  
Liste les PMT et la NIT. Pour chaque service physiquement présent sur le TS, elle associe le 
service, repéré par son « Program Number », à un PID de PMT.  
(En clair elle donne la liste des programmes présents). 

 
PMT « Program Map Table » : 
Identifie et indique la localisation des flux contenus dans chaque service. Il y en a une pour 
chaque service physiquement présent sur le TS. Elle décrira les caractéristiques du service et 
de ses composantes.  
(En clair elle donne la composition d’un programme, les différents PIDs qui la constituent). 

 
CAT « Control Access Table » : 
Fournit les informations sur le système d’accès conditionnel, ainsi que la localisation de 
l’EMM. Elle permet au terminal de connaître les PIDs des voies EMMs qui sont présentes sur 
le TS. On se rappellera que les EMMs transportent le renouvellement des droits pour chaque 
carte d'abonnés 
(En clair elle donne la localisation des informations pour le décodage des programmes 
cryptés). 

 
EMM « Entitlement Management Message » : 
Informations contenant les droits d’accès aux programmes. 

 
ECM « Entitlement Control Message » : 
Contiennent le mot de contrôle chiffré et les conditions d’accès au programme. 
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10.9.4.2. DVB -SI « Service Information » : 

 
Les tables SI sont normalisées par la norme DVB. Elles donnent des informations diverses de 
nature plus commerciale, sur le réseau, les programmes, les émissions en cours et à venir. 

 
NIT « Network Information Table » : 
Cette table regroupe l'ensemble des transpondeurs et des services rendus accessibles à 
l'abonné par un opérateur. Toutes les informations nécessaires à la syntonisation du terminal 
sont contenues dans cette table (fréquence, polarisation, FEC, SR, position). 

 
SDT « Service Description Table » : 
Renseigne sur les services présents sur un multiplex. 

 
NIT et SDT : La NIT Fournit les informations au sujet du réseau physique et la SDT décrit les 
services du système. 
La NIT et la SDT fournissent différentes informations, selon que la table transmet les 
informations du flux de transport courant, ou bien celle des autres flux de transport présents 
sur le réseau. On parle alors de « NIT Actual » ou « SDT Actual » pour le flux sur lequel le 
terminal est syntonisé, et de « NIT other » ou « SDT other » pour les autres flux de transport 
présents sur le réseau. 

 
EIT « Event Information Table » :  
Décrit les événements des services : par exemple nom de l’événement, heure de départ, 
durée ainsi que le niveau de moralité etc. En raison de la quantité d’informations à transporter, 
la table EIT est divisée en plusieurs sous-divisions.  

 
EIT schedule « Event Information table »: 
Donne des informations concernant les événements à venir sur une semaine, sur les services 
du multiplex ou des multiplex d'un opérateur. Cela doit permettre de constituer un EPG 
« Electronic Program Guide » (guide électronique des programmes). 

 

 

10.9.4.3. Les tables privées : 

 
Toutes sections de tables ayant un PID supérieur à 20 et une « table id » compris entre 128 
et 255 sont des tables privées dont le contenu a été défini par l'opérateur. C'est dans ce type 
de structure que sont transportées les informations des applications interactives type « Open 
TV » ou « MEDIAHIGHWAY ». 
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10.9.4.4. Les descripteurs : 

 
 

Pour permettre au décodeur de gérer efficacement les flux élémentaires, une série de 
descripteurs sont définis par la norme DVB, et sont inclus dans les tables. Ces descripteurs 
définissent par exemple le type du flux élémentaire vidéo (MPEG-2, MPEG-4), le type du flux 
élémentaire audio (MPEG-1, MPEG-2…), mais aussi le langage de l’audio, ou bien encore le 
type du service. 

 
TDT « Time Définition Table » : 
Fournit l’information sur la date et l’heure au format UTC. Donne la date et l'heure 
Universelles. 

 
TOT « Time offset Table » : 
Fournit l’information sur la date et l’heure au format UTC, ainsi que le fuseau horaire. 

 
BAT « Bouquet Association Table » : 
Décrit les services d’un bouquet (n’est donc pas limité à un seul réseau). 
Cette table permet de grouper les services autrement que par la notion de réseau NIT. Un 
service peut appartenir à plusieurs bouquets. On peut faire, par exemple, des bouquets pour 
regrouper les chaînes par thèmes ou encore faire des bouquets par zone géographique de 
réceptions. 

 
 

10.9.4.5. Type de service : 

 

La norme DVB définit aussi quel est le type de chaque service. En effet, il est apparu utile, pour ne 
pas dire nécessaire, de pouvoir classer les services en fonction du type de contenu, afin de 
permettre, entre autres, un meilleur agencement des services avec les applications spécifiques 
présentes sur le décodeur du client final. 

 

Liste de services les plus courants : 

 

• 0x01 : Digital télévision service                      : 1 
• 0x02 : Radio sound service                            : 2 
• 0x03 : Télétexte service                                 : 3 
• 0x06 : Mosaic service                                    : 6 
• 0x11 : MPEG-2 HD digital télévision service : 17 
• 0x16 : MPEG-4 SD digital télévision service : 22 
• 0x19 : MPEG-4 HD digital télévision service : 25 
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Tableau des différents types de service : 

 

 

 

10.9.4.6. Numérotation : 

 
LCN « Logical Channel Descriptor » : 
Pour une navigation simplifiée, l’utilisateur dispose d’une télécommande numérique 
permettant d’appeler une chaîne par son numéro. Si aucune numérotation n’est définie, les 
chaines auront une numérotation dans le désordre très généralement commençant à 800 (ex : 
SAMSUNG). 
L’identifiant « LCN » est un numéro associé à chaque service. Pour les chaines nationales la 
LCN est attribués par le CSA .Ce descripteur est diffusé dans la NIT pour chaque multiplex. 
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11.  FAQ : (Foire aux questions) : 

 

MESSAGE d’ERREUR  
ou défauts utilisateur 

 
Cause possibles Solutions possibles 

Programmation LCN 
impossible NIT non programmé 

Se reporter à la rubrique : Gestion 
NIT automatique 
 (Paragraphe : 7.6.3 page : 53) 

IP (OPTION) : Pas de flux 
présent en UDP via VLC 

Absence de signal sur une voie 
d’entrée  

Désactiver la voie ou configurer une 
réception 

Alarme « Over flow » Débit supérieure à la capacité 
du canal 

Retirer des services dans la 
sélection ou augmenter le débit du 
canal. 

Demande de mise à jour des 
chaines sur les Téléviseur Version de table NIT 

La version de table NIT doit être 
identique sur tous les Modules. 
(version actuelle : 30) 

Débit présent sur les vumètres 
mais absent en sortie 
modulation. 

1 entrée n’est pas programmée 
ou non utilisée. 

Désactiver les entrées non utilisées 
ou non programmées. 

Pas d’allumage de la LED de 
mise sous tension 

Produit en défaut ou pas 
d’alimentation 

Vérifier la tension d’alimentation 
Changer l’alimentation .Changer le 
module 

Clignotement de la LED 
« Status » 

Manque de niveau RF ou 
mauvaise qualité du signal ou 
trop fort. 

Vérifier le niveau et la qualité du 
signal 

LED témoin de connexion 
éteinte 

Soft PC non connecté, liaison 
filaire absente, modem en 
défaut, voie en défaut 

Vérifier que l’applicatif est bien actif, 
contrôler la liaison filaire RJ45, le 
modem ou la voie 
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12. TABLEAU DE CONFIGURATION FRANSAT PRO :  
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13.  GLOSSAIRE : 

 

2k / 8k 
(Nombre de porteuses composant un 

canal TNT) 

Le mode 8k (6817 porteuses dans un canal COFDM dont 6048 pour les 
données utiles) est utilisé en émission hertzienne. 
 Le mode 2k (1705 porteuses dans un canal COFDM dont 1512 pour les 
données utile) est utilisé dans les réseaux câblés. 
 

ACM 
(Adaptive Coding and Modulation) 

Le codage et modulation adaptatifs est une technique de codage/modulation qui 
s’adapte au canal. Elle consiste à adapter les codes correcteurs d’erreurs et les 
modulations utilisés en fonction de la qualité du canal. La qualité du signal reçue 
par le récepteur peut dépendre de plusieurs facteurs, la météo, les changements 
de niveau de l’onde radio, les interférences ou la position du récepteur. 
 

AIT  
(Application Information Table) 

Les Tables AIT sont diffusée pour chaque service du réseau qui véhicule une ou 
plusieurs applications interactives, renseigne les caractéristiques de ces 
applications. 

Analogique (signal) 

(Analogue Signal) 
Méthode de transmission d'un signal vidéo par la variation continue d'un 
signal électrique. 

Anamorphique 
(Anamorphic) 

La compression horizontale d'une image 16:9 dans un plein écran 4:3 qui 

entraine la distorsion verticale de l'image. 
ANNEX-B 
 

Spécification normalisée (UIT) J.83-A / B / C pour les réseaux câble  
Annex B décrit la structure d'encadrement, le codage du canal, et la modulation 
généralement utilisé en Amérique du Nord. L’Annex A et C définit la modulation 
pour usage général dans les pays européens et japonais. L’annexe B permet 
seulement deux combinaisons :  
(64QAM - 6 MHz - 5,056941 Ms)        (256QAM - 6 MHz - 5,360537 Ms). 

ARP 
(Address resolution protocol) 

Protocole de résolution d’adresse. C’est un protocole effectuant la traduction 
d’une adresse de protocole de couche réseau (typiquement une adresse IPv4) 
en une adresse MAC (typiquement une adresse Ethernet) 

ASCII  
(American Standard Code for 
Information Interchange) 

Code américain normalisé pour l'échange d'information. Norme de codage de 
caractères en informatique. 

ASI  
(Asynchronous Serial Interface) 

Interface asynchrone. Format de transport de données, servant dans les 
protocoles de transport MPEG Transport Stream (MPEG-TS).Flux de transport 
MPEG. Ce standard définit une méthode de transmission série de vidéo 
compressée au format MPEG entre équipements de diffusion numérique par 
câble, satellite ou/et installation terrestre. 

ATSC 
(Advanced Television Systems 
Committee) 

Groupe qui a contribué au développement du nouveau standard de télévision 
numérique aux États-Unis. 

ASTON  
(http://www.aston-france.com) 

Fabriquant de solutions de réception pour la télévision par satellite et la TNT. 

Bandwith 

(largeur de Bande) 
L'intervalle de fréquences requises pour le fonctionnement d'un système 
électronique 
 

BAT 
 (Bouquet Association Table) 

La sous-table BAT décrit l’ensemble des services regroupés dans un bouquet. 
Elle fournit le non du bouquet ainsi que la liste des services du bouquet. Un 
même service peut appartenir à plusieurs bouquets. La présence de cette table 
est optionnelle dans chaque multiplex. Elle est utilisée principalement par 
CANALSAT. 

BER  
(Bit Error Rate) 

Taux d'erreur .Désigne une valeur relative au taux d'erreur mesuré à la réception 
d'une transmission numérique, relative au niveau d'atténuation et/ou de 
perturbation d'un signal transmis. Le BER traduit la dégradation des informations 
numériques transmises. 

BIS 
Bande Intermédiaire Satellite 
 

BIT La plus petite unité d'information selon laquelle la communication numérique est 
basée. Aussi l’impulsion (électrique ou optique) qui transporte cette information. 
 

Bit rate La vitesse à laquelle le flux d'information compressé est envoyé dans le canal de 
transmission. 
 

BROADCAST 
 

La notion de Broadcast est employée par les techniciens en informatique et 
réseaux ; il s'agit à proprement parler, de transmission ou de liaison. Elle ne doit 
donc pas être confondue avec télédiffusion. 
 

BROWSER 
 

Logiciel de navigation. 
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CAF 
 

Commande automatique de la fréquence. 

CAM  
(Conditional Access Module) 

Module d’accès conditionnel. Perme le décryptage ou l’encryptage via les droit 
d’une carte. 
 

CAS 
 (Conditional Access System) 

Technologie d’encryptage qui permet de limiter (selon un abonnement par 
exemple) l’accès des chaines diffusées par le câble, le satellite ou la réception 
hertzien TNT). 

CAT  
(Control Access Table) 

Elle permet au terminal de connaître les PID des EMMs + contrôles d’accès 
utilisés. 

CD-ROM 
(Compact Disc-Read Only Memory) 

Support de données numériques lisible sur un système numérique. 

Cell ID Identifiant de cellule. Permet l’identification de l’émetteur DVB-T 
 

Checksum Une valeur simple de vérification de l'information, calculée en additionnant tous 
les bytes d'un bloc. Peu fiable car elle ne vérifie que le total de bits et non la 
validité de l'information. 

COFDM (Codec Orthogonal 
Frequency Division Multiplex) 

Multiplex par division de fréquence orthogonale codée. Codage numérique 
utilisé pour la TNT. Transmission de l’information numérique par une multitude 
de porteuses (mode 8K ou 2K). 

CONNECT 
 

Brancher, Relier, Connecter. 

CRC  
(Cyclic Redundancy Check) 

Contrôle de redondance cyclique. 

CSA  
(Conseil supérieure de l’audiovisuel) 

Autorité de régulation des services de communication audiovisuelle en France. 

CVBS  
(Chroma  Video Blanking Synchro) 

Vidéo composite ou vide bande de base. 

dB 

(Décibel) 
L'unité standard utilisée pour indiquer les gains et/ou perte de courant. Elle 
indique le ratio logarithmique du courant "sortant"(output) divisé par le courant 
"entrant"(input). 

DEBIT (Taux) Vitesse de transmission des données exprimée en "bits" par seconde (bps). Plus 
grande est la vitesse, plus de données sont transmises, ce qui se traduit 
généralement par une meilleure qualité d'image et de son. La vitesse de 
transmission des données vidéo est exprimée en mégabits par seconde (Mbps) 
et celle des données audio en kilobits par seconde (kbps). 
 

Décryptage Multiservice Décryptage de " N " services (programmes) sur le flux en entrée du PCMCIA. 
Contrôle d'accès permettant de désembrouiller une composante cryptée. 
 Il existe différent type de CAM de décryptage .Elles peuvent être mono-service, 
bi-service, voir 8 services ou 16 services.  
 

DIGITALCRYPT – N+ 
 

Historique : 
Le cryptage a été développé par TONNA pour le système analogique appelé 
VISICRYPT dans les années 2000.Le système d’exploitation était Windows. 
En 2008, TONNA décide de changer le nom de ses systèmes de cryptage pour 
les signaux numériques DVB par Digitalcrypt. Digitalcrypt-N (N signifie 
Network) est le premier système de cryptage pour la télévision numérique. 
C’est alors que le système de management a été développé pour le 
Digitalcrypt-N en 2009 puis a été adapté en 2010 pour le marché de l’hôtellerie. 
Appelé Digitalcrypt-H. (H Hospitality) qui est un système de cryptage différent. 
En 2014, Digitalcrypt-N + est lancé avec la même interface utilisateur. 
Ce système est basé sur les nouvelles Cam PCMCIA compatibles CI +, 
Digitalcrypt-N étant basé sur Cam PCMCIA CI classique. L’algorithme de 
cryptage est le même que Digitalcrypt-N avec des fonctionnalités améliorées 
permettant de changer les clés régulièrement.  
L’interface utilisateur est toujours le même. Le code est écrit en ASP (Microsoft 
Web serveur + Microsoft ACCESS data base).L’accès à l’administration des 
droits d’accès est avec mot de passe. 

DiSEqC  
(Digital Satellite Équipement 
Contrôle) 

Le protocole DiSEqC sert au contrôle d’équipement satellite numérique pour la 
réception de la TV par satellite. Protocole qui utilise un signal 22 KHz superposé 
à la tension de télé-alimentation. 
 

DOPPLER 
 

L'effet Doppler ou effet Doppler-Fizeau est le décalage de fréquence d’une onde 
(onde mécanique, acoustique, électromagnétique, etc.) entre la mesure à 
l'émission et la mesure à la réception lorsque la distance entre l'émetteur et le 
récepteur varie au cours du temps. 

DTG’s D- book7 Organisme de normalisation qui représente plus de 100 sociétés de télévision du 
Royaume- Uni. 
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DVB 
 (Digital Vidéo Broadcasting) 

Diffusion vidéo numérique. C’est un ensemble de normes de télévision 
numérique édictées par le consortium européen DVB. 
 

DVB-C 
(Digital Video Broadcasting – Cable) 

Transmission Câble. modulation QAM (Quadrature Amplitude Modulation) qui 
sert au codage des signaux lors de la transmission. 
 

DVB-S (QPSK) 
 (Digital Video Broadcasting - 
Satellite) 

Transmission Satellite. modulation QPSK associée à un codage convolutif 
(efficace pour réduire le taux d'erreur) suivi d'un entrelaceur et d'un code de 
Reed-Solomon. 
 

DVB-S/S2 
(Digital Video Broadcasting - Satellite 
2) 

Transmission Satellite version 2. modulations de type APSK. Les modulations 
utilisées sont les modulations QPSK, 8PSK, 16APSK et 32APSK. Destinée à 
succéder au standard DVB-S, dédié à la diffusion TV numérique par satellite 
DVB-S, la norme DVB-S2 accroît de 30 % à 35 % le débit supporté par un canal 
satellite dans des applications de télédiffusion, et ce pour des caractéristiques 
de transpondeurs identiques et à qualité de liaison similaire 
 

DVB-T2 
(Digital Video Broadcasting Terrestrial 
2) 

Propose un débit nettement supérieur à celui de l’actuelle norme (36 mégabits/s 
au lieu de 24 mégabits/s actuellement). Elle permettra d’accroître le nombre de 
chaînes en HD.  
 

DVB-T 
(Digital Video Broadcasting 
Terrestrial) 

Norme de diffusion de la télévision numérique par liaisons hertziennes 
terrestres. il utilise une modulation OFDM avec une concaténation du codage de 
canal (OFDM). 
 

DVB-T/T2/C 
(Digital Video Broadcasting 
Terrestrial-second generation - cable) 

Norme de diffusion de la télévision numérique. Tuner de réception pouvant 
démoduler la norme DVB-T, DVB-T2 et DVB-C. 

DVI 
(Digital visual interface) 

Type de connexion vidéo numérique qui sert à relier une carte graphique à un 
dispositif d'affichage tel qu'un écran d'ordinateur. Par rapport au connecteur 
VGA, elle n’est avantageuse que pour les écrans dont les pixels sont 
physiquement séparés (et donc indépendants), ce qui est le cas des écrans 
LCD, plasma et OLED. 
 

ECM  
(Entitlement Control Message) 

Transporte le mot de contrôle et les conditions commerciales du programme, 
permettant de désembrouiller une composante cryptée. 
 

EIT 
(Event Information table) 

Table informations d'évènements. Renseigne le téléspectateur sur les 
programmes en cours et à venir. 
 

EMM  
(Entitlement Management Message) 

Les EMMs transportent le renouvellement des droits pour chaque carte 
d'abonnés. 
 

Entrelacement 
 

L'entrelaceur va répartir les « bytes »d'un paquet dans d'autres paquets. 

EPG 
 (Électronique Program Guide) 

Affichage à l'écran des canaux et des horaires des programmes. 

EUTELSAT  
(European Télécommunications 
Satellite Organization) 

Organisation européenne de télécommunications par satellite. Gère 
la transmission par satellite de chaînes de télévision et stations de radio. 

FAQ  
Acronyme anglais  
(Frequently Asked Questions) 

Foire aux questions. liste de questions récurrentes sur un sujet donné 
accompagnées de leurs réponses. Ce principe évite que soient toujours posées 
les mêmes questions. 

FEC 
(Forward Error Correction) 

Correction d'erreur directe. Système de protection contre les erreurs utilisé lors 
de la transmission de données dans le domaine de l'informatique et les 
télécommunications. Variant de 1/2 à 7/8, il caractérise la part des données 
apportant les informations audio/vidéo de celle destinée à les corriger par 
redondance. Concrètement, un taux de 7/8 signifie que 1/8 des paquets 
numériques sont émis pour corriger les 7/8 restants des informations, lors de la 
réception. Ainsi, une transmission utilisant un FEC 1/2 nécessitera d’un signal 
moindre à la réception du fait de sa protection optimum, mais transportera en 
revanche moins d’information utile. 

FEED Transmission effectuée par satellite et visant à alimenter une ou plusieurs 
chaînes de télévision. Ces liaisons techniques sont notamment utilisées pour 
acheminer des reportages ou permettre des directs à partir de lieux divers et 
éloignés. 

FI 
 

Fréquence intermédiaire. 

FLASH Mémoire flash, dispositif de stockage d'information utilisée dans les appareils 
électroniques ou informatiques. 
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FIFO 
(First In, First Out) 

« premier arrivé, premier sorti » Cette méthode est employée 
en informatique pour décrire une méthode de gestion des données consistant à 
traiter la file d'attente des actions à effectuer dans l'ordre chronologique. 
 

FTA  
(Free to air) 

Formulation anglophone signifiant, pour la diffusion de programmes de 
télévision, « à accès libre », ou « diffusé en clair » ou encore « à accès gratuit »  
 

FULL HD 
(Full High Definition) 
 

Appellation commerciale qui signifie qu'un appareil (en général un téléviseur ou 
un moniteur vidéo) est capable d'afficher en définition native, une image 
constituée de 1 080 lignes, et de 1 920 pixels par ligne, et ce, quel que soit 
son mode de transmission entrelacé ou progressif. 
 

Gateway 
 

En informatique, le terme gateway (en français, passerelle) désigne un dispositif 
permettant de relier deux réseaux distincts présentant une topologie différente. 
 

HARDWARE 
 

Matériel. 

HEXA 
Diminutif d’ hexadecimal 

Le système hexadécimal est un système de numération positionnel en base 16. 
Il utilise ainsi 16 symboles, en général les chiffres arabes pour les dix premiers 
chiffres et les lettres A à F pour les six suivants. 
 

HBBTV (Hybrid Broadcast Broadband 
Television) 

Standard de communication permettant de bénéficier de services interactifs avec 
les programmes des chaînes TV. 

HD 
haute définition  

Désigne une classification d'équipements de télédiffusion et de vidéo numérique 
ayant une définition d'au moins 720p (1280 par 720 pixels). 
 

HD READY logos et labels européens sur la TV HD. Indique que l'appareil sait exploiter les 
résolutions de 720p et 720i. 

HDMI 
(High-Definition Multimedia Interface) 

 Interface Multimédia Haute Définition. une norme et interface audio/vidéo 
totalement numérique pour transmettre des flux chiffrés, généralement non 
compressés et destinée au marché grand public. 
 

HDV 
(High Definition Video) 

Format vidéo haute définition. le format HDV fait 1 440×1 080 pixels (une 
interpolation numérique permet de restituer les 1 920×1 080 pixels annoncés) 
 

HTML 
(HyperText Markup Language) 

Langage de programmation communément utilisé pour la création de pages 
Web sur Internet. 

 
http 
(HyperText Transport Protocol) 

Méthode utilisé pour l'adressage de domaines sur Internet. 

H.264(MPEG-4 AVC (Advanced 
Video Coding) 

Permet de compresser beaucoup plus efficacement les vidéos que les normes 
précédentes. Les codeurs H.264 permettent, à qualité d’images égale, de 
compresser un flux vidéo à un débit quatre fois inférieur que celui atteint par les 
codeurs MPEG-2 

LCN  
( Logical Channel Number ) 

Classement dynamique chaînes de la TNT. 

IGMP  
(Internet Group Management 
Protocol) 

(Protocole de gestion du groupe Internet) Un protocole qui permet à des 
routeurs IP de déterminer de façon dynamique les groupes multicast qui 
disposent de clients dans un sous-réseau. 

INPUT 
(Entrée) 

L'introduction d'un signal dans un appareil. 

Intervalle de garde Zone tampon insérée entre chaque symbole transmis pour limiter l’interférence 
inter symbole (DVB-T). 
 

Internet Explorer  C'est un navigateur Web libre et gratuit. 
Officiellement Windows Internet Explorer depuis la version 7, anciennement 
Microsoft Internet Explorer. 
 

Interface commune DVB Cette interface générique permet, dans un boîtier-décodeur TV numérique, 
d’utiliser un module d’accès conditionnel et de désembrouillage autonome et 
détachable au format mécanique PC Card. 
 

IP 
 (Internet Protocol) 

Protocoles de communication de réseau informatique conçus pour être utilisés 
par Internet. Il nécessite l'attribution d'adresses IP. Protocole de communications 
de la couche 3 (couche “ réseau ”) du modèle OSI. Souvent associé à TCP 
(Transmission Control Protocol), IP gère le routage des paquets de données au 
travers des nœuds d’un réseau. Chaque machine connectée à un réseau IP est 
identifiée par son adresse IP sous forme d’un nombre de 32 bits (dans la version 
IPv4 ; 128 bits dans la version IPv6).  
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IREASONING 
 

iReasoning MIB browser est un outil conçu pour les ingénieurs. Il permet de les 
aider dans la gestion des appareils et des applications sur réseau SNMP. Il 
permet aussi d'envoyer des requêtes SNMP pour récupérer les données de 
l'agent ou apporter des changements à l'agent. 
 

ISO 
(International Organization for 
Standardization) 

Organisation internationale de normalisation. Organisme de normalisation 
international composé de représentants d'organisations nationales de 
normalisation de 165 pays. 

ISDB 
(Terrestrial Integrated Services Digital 
Broadcasting) 

 Norme japonaise de diffusion de télévision et radio numérique. Elle comporte 
plusieurs sous-normes, qui sont l'ISDB-T (pour la diffusion dite terrestre), l'ISDB-
S (pour la diffusion par satellite) et l'ISDB-C (pour la diffusion par câble).  
 

JPEG 
(Joint Photographic[Picture] Expert 
Group) 

Groupe ayant développé la norme de compression d'images fixes. Algorithme de 
compression d'images fixes stockées sous forme numérique. C'est le format 
d'image le plus couramment utilisé. 
 

KINGOFSAT 
(Annuaire des satellites européens) 

Liste détaillée multilingue des chaines de télévision par satellite transmises en 
Europe en numérique et analogique avec paramètres techniques de réception. 
 

LAN 
(Local Area Network) 

Un réseau qui connecte physiquement chaque ordinateurs ensemble, de façon 
à permettre à chaque utilisateurs connectés le partage de fichier et/ou 
d'information. 

LCN  
( Logical Channel Number ) 

Classement dynamique chaînes de la TNT. 

LED 
(Light-Emitting Diode) 

Diode électroluminescente. Composant optoélectronique capable d’émettre de la 
lumière lorsqu’il est parcouru par un courant électrique. 
 

LNB 
 (Low Noise Bloc Converter) 

Tête universelle pour la réception de satellites (appelée universal LNB ou low 
noise block-converter en anglais).La réception se fait sur deux polarisation de 
l’onde (Horizontale et Verticale) et sur deux bandes de fréquences (Basse et 
Haute).La polarisation de l’onde est faite à partir d’un signal 22KHz.La 
commutation des bandes utilise le 14 et 18 Volts. La commutation DiSEqC utile 
comme support de transmission le 22KHz. 
 

LOGIN 
 

Connexion. 

LTE 
(Long Term Evolution) 

Normalisée par l'organisme 3GPP, l'interface radio LTE est l’évolution vers la 4G 
de la famille de systèmes de radiocommunication mobile 3G UMTS. Elle 
s'appuie sur la technologie OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple 
Access) (pour la voie descendante) et fait appel au procédé multi-antennaire 
Mimo. Elle est censée soutenir un débit brut crête de 300Mbit/s dans la voie 
descendante (station de base vers abonné), apporter une plus grande flexibilité 
dans l'utilisation du spectre (avec des canaux dont la largeur peut varier entre 
1,4MHz et 20MHz en modes TDD ou FDD), doper la capacité des cellules 
(jusqu'à 200 utilisateurs actifs dans un canal de 5MHz, contre une quarantaine 
avec les technologies HSPA) et diminuer le délai de latence. 
 

MAC  
(Media Access Control) 

Identifiant physique stocké dans une carte réseau ou une interface réseau. 

MEDIAHIGHWAY  Nom commercial d'une solution logicielle permettant de créer des applications 
interactives pour la télévision numérique. 
 

MER 
(Modulation Error Ratio) 

Permet de mesurer et contrôler la réception COFDM. Plus la valeur est grande, 
plus l’image est de qualité .Rapport mesuré en dB correspondant à la distance 
entre le point théorique et le point utile de la constellation. 
 

MFN 
 (Multi Frequency Network) 

Utilisation de fréquences distinctes pour un même multiplex sur les différents 
sites de diffusion. 
 

MIB  
(Management Information Base)  

La MIB est une base de données en format texte ASCII utilisée par les stations 
de gestion SNMP. Le gestionnaire SNMP utilise la MIB pour définir les valeurs 
ou comprendre les messages envoyés à partir du module sur le réseau. Vous 
pouvez visionner la MIB à partir d'un logiciel de traitement de texte ou d'un 
éditeur de texte quelconque. 
 

MIB Browser MIB Browser est un programme avec lequel, vous pourrez visionner dans un 
arbre de la hiérarchie des variables de MIB de SNMP. 

MIRE 
 

Image permettant d'étalonner l'affichage d'un écran ou d'un téléviseur avec des 
valeurs standardisées. 
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MIS 
(Multi Input Stream) 

Le protocole GSE (Generic Stream Encapsulation) adopté par les standards 
DVB-S2, DVB-C2 et DVB-T2 permet d’encapsuler plusieurs transport streams 
indépendants sur une seule porteuse de radiofréquence. Chacun des transport 
streams (flux numériques) contenus est identifié par un numéro appelé ISI (Input 
Stream Identifier) et peut être récupéré de façon transparente du côté réception. 
 

MMI  
(multimodal Architecture and 
Interfaces) 

Architecture Multimodale et Interfaces est un standard ouvert. Échange de 
notifications d'événements. 

Mozilla Firefox  C'est un navigateur Web libre et gratuit, développé et distribué par la Mozilla 
Fondation. 
 

MPEG  et MPEG-2 
(Motion Pictures Expert Group) 

Groupe ayant défini les standards de compression d'images animées. Format 
vidéo principal du standard de diffusion TV numérique DVB. 
 

MPEG-1 Audio Layer III (MP3)  Technique de codage audio qui prévoit des taux de compression de 1 : 10 ou 1 : 
12 à des débits de 128 kbit/s ou 112 kbit/s en sortie de codeur pour un signal 
stéréo. MPEG-1 intègre deux autres couches (layers). La couche 1 correspond à 
un taux de compression de 1: 4 à des débits de 384 kbit/s. La couche 2 
(Musicam) correspond à des taux de compression de 1: 6 à 1: 8 pour des débits 
de 256 et 192 kbit/s. 
 

MPEG-2 MP@HL  

(Main Profile at High Level) 

Profil et niveau définis dans la norme MPEG-2 et adaptés au codage d’images 
TVHD. La norme MPEG-2 est une spécification générique conçue pour une 
large gamme d’applications, de débits, de résolutions et de services, d’où la 
nécessité d’introduire des notions de profils (sous-ensembles de la syntaxe 
complète du flux de débits définie dans MPEG-2) et de niveaux (liés aux 
performances des codeurs et des décodeurs). Les profils sont hiérarchisés de 
Simple à High en passant par Main (utilisé en général pour le codage d’images 
TV dans des applications broadcast) et les niveaux vont de Low à High en 
passant par Main (pour les images TV de résolution standard). 
 

MPEG-4 (ISO/IEC 14496 Créé pour devenir la future norme générique pour applications 
multimédias.MPEG-4 doit permettre en particulier à l’utilisateur d’interagir 
aisément avec l’application, cette interactivité étant basée sur le contenu même 
de l’image ou de la scène décodée par le terminal. C’est d’ailleurs là que réside 
l’une des différences majeures entre cette norme et ses prédécesseurs MPEG-1 
et MPEG-2, qui codent et compressent l’image comme une entité unique 
indépendamment de son contenu. Dans MPEG-4, les scènes sont considérées 
comme des ensembles d’objets audiovisuels, naturels ou de synthèse (images 
vidéo, images 2D ou 3D, sons, textes, graphiques, etc.). MPEG-4 est constitué 
de plusieurs modules distincts (MPEG-4 Systems, MPEG-4 Visual - pour les 
outils de codage vidéo -, MPEG-4 Audio - pour les outils de codage audio -, etc.)  
 

MPTS 
(Multi Program Transport Services) 

Plusieurs services dans le flux numérique. 

MSPC  
(Multi Channel Program) 

Plusieurs programmes TV ou Radio de disponibles dans le TS. 

Multicast 
 (multidiffusion) 

Diffusion d'un émetteur (source unique) vers un groupe de récepteurs. Le mode 
multicast est la méthode la plus efficace pour envoyer la même information à 
plusieurs abonnés connectés à un réseau de communication filaire. 
 

NETWORK  
(réseau) 

Interconnexion de deux ou plus entités de communication et habituellement un 
ou plus nodes de communication. 
 

NEOTION  
(http://neotion.fr/ ) 

Fabriquant de composants électroniques (possesseur et CAM PCMCIA) 

NID  
(Network Identifier) 

Identifiant de réseau. Un réseau peut être divisé en sous-réseaux, pratique 
généralisée chez les câblo-opérateurs. Ce réseau comporte un numéro unique, 
le NID. 

NIT 
 (Network Information Table) 
 

Cette table regroupe l'ensemble des transpondeurs et services rendus 
accessibles à l'abonné par un opérateur. Les informations nécessaires au 
calage du terminal sont contenues dans cette table (fréquence, polarisation, 
FEC, SR, position). 
 

NorDig  
(NorDig Unified Spécification) 

Spécification DVB pour la télévision numérique utilisée dans les pays nordiques 
(Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède). 
 

NOTEPAD 
 

Editeur de texte fourni avec Windows. 



122/127 

     DDF   
   

 

NTSC 
(National Television System 
Committee) 

Comité du système de télévision nationale. Standard de codage analogique de 
la vidéo en couleurs lancée aux États-Unis en 1953. Il est adapté aux formats 
vidéo 525 lignes et 30 images par seconde. 
 

Null paquets 
(Paquets nuls) 

Paquets de bourrage ne transportant aucune donnée et qui sont nécessaires au 
maintien d'un débit constant quand la partie utile varie. Les paquets nuls ont 
toujours un PID égale à 8191. 

NYQUIST 
 

Théorème d'échantillonnage de Nyquist-Shannon. Dispositif servant à extraire le 
signal modulant d'une oscillation modulée par un signal d'image, et dont la 
courbe de sélectivité reproduit celle d'un récepteur idéal ayant le talon normalisé 
dans le système de télévision considéré. 
 

Octet (Bytes) Un groupe de bits de données traités ensemble. Un octet est composé de 8 bits. 
Il y a les kilo-octets, les Méga-octets, les Giga-octets, les Téraoctets, etc... 1 
octet= 8 bits, 1 Kilo-octet(Ko)= 1000 octets, 1 Méga-octet(Mo)= 1 000 000 octets 
(1 million), 1 Giga-octet(Go)= 1 000 000 000 octets (1 milliard), etc... 

OFDM  
(Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing) 

Procédé de codage de signaux numériques par répartition en fréquences 
orthogonales sous forme de multiples sous-porteuses.(multiplexage fréquentiel à 
codage orthogonal ) 

OFFSET 
 

Terme anglais : décalé de côté. 
Ex : les canaux TNT sont décalés de 166.7Khz. 
 

OnId 
 (Original Network Identifier) 

Identifiant de réseau d’origine. 

OPEN TV  Logiciel permet la mise en œuvre d'applications performantes telles que 
les guides de programmes, la vidéo sur demande, l'enregistrement personnel de 
vidéo, le shopping interactif, la publicité interactive et ciblée, les jeux et jeux 
d'argent, ainsi qu'une vaste gamme de services et d'applications de 
communication pour les consommateurs. 
 

ORIGINAL NETWORK Réseau d’origine. 
 

OUI  
(Organizationally Unique Identifier). 

L'IEEE attribue à chaque fabricant un identifiant unique dans l’adresse MAC, 
baptisé OUI  

Output 
(Sortie) 

Processus qui permet à un système d'exploitation ou à un programme 
d'application de transférer des données vers un périphérique de sortie tel que 
l'écran ou l'imprimante, ou de les stocker sur disque ou dans un fichier, ou 
encore de les envoyer vers un autre ordinateur par un réseau. 
 

Over Flow Dépassement de tampon ou débordement de tampon. Dépassement de débit. 
 

P.I.D 
 (Paquet identifiant Data) 

Utilisé pour faire la distinction entre les paquets contenant divers informations. 
Par canal, un PID pour la Vidéo, un pour l'Audio et un pour les données. 
 

PAL 
(Phase Alternating Line) 

(Alternance de phase suivant les lignes). Standard historique vidéo couleurs 
avec 25 images par seconde et 625 lignes par image. 
 

PAQUET Les paquets ont une largeur fixe de 188 bytes (4 bytes d'en-tête et 184 bytes 
utilisables pour les données). 
 

PAT  
(Program Association Table) 

Table d'Association de Programmes. Elle indique quels sont les PIDs de PMT 
des programmes du TS. 
 

PATTERN Le mot anglais « pattern » est souvent utilisé pour désigner un modèle, une 
structure, un motif, un type, etc. Ex :(carton mire) 
 

PC  
(personal computer) 

Ordinateur individuel. 

PCMCIA  
(Personal Computer Memory Card 
International Association) 

Module qui s'introduit dans les terminaux numériques disposant d'une interface 
commune. 

PCR  
(Program Clock Reference) 

Permet de synchroniser l'horloge du décodeur, il aide dans la présentation des 
programmes, placée dans l'en-tête des paquets TS. Destiné aux flux de transport 
vidéo MPEG, cette norme ISO/IEC 13818-1 définit l’horloge transmise dans le 
flux de transport et qui, une fois reconstruite, garantit une génération parfaite du 
signal vidéo. Elle est composée d’échantillons d’une horloge d’encodeur à 
27 MHz apparaissant toutes les 100 ms dans le flux de transport. 
 

P.E.S  
(Packet Elementary Stream) 

Flux élémentaire continu divisé en plusieurs paquets. 
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PING 
(Packet Internet Gopher) 

Protocole, faisant parti du standard TCP/IP, permettant de vérifier votre 
connectivité avec un autre équipement, ou de vérifier si votre connexion TCP/IP 
fonctionne correctement. Très utile pour "troubleshooter" des problèmes 
à l'intérieur d'un réseau. Normalement, on "tape" quelque chose comme ; "ping 
203.110.225.01", et on obtient une réponse de cette adresse IP ... ou non. 
 

PLS (Physical Layer Scrambling) Procédé de chiffrement d'une trame DVB-S2. Dans le cas de services de 
radiodiffusion,  n = 0 doit être utilisé comme séquence par défaut, afin d'éviter le 
réglage manuel du récepteur. (valeurs comprises entre 0 et 262 141). 
L'utilisation de différentes séquences PL Scrambling permettent une réduction 
de la corrélation des interférences entre différents prestations de service. Pour le 
même but, il est possible de réutiliser une version décalée de la même séquence 
en différentes faisceaux de satellite. En outre, n peut être associé sans 
équivoque à chaque opérateur de satellite ou satellite ou Transpondeur, ce qui 
permet d'identifier un signal interférant via la "signature" de brouillage PLS.  
 

PMT  
(Program Map Table) 

Contient des informations sur les programmes (liste des PIDs et des types 
Vidéo, Audio, télétexte, ECMs, …). 
 

PN  
(Part Number) 

Est égale au SID. 

POST 
 

Du latin post « après » 

Provider 
 

Fournisseur d’accès. 

PSI  
(Program Service Information) 

Information dans un flux indiquant les différents programmes. Le flux MPEG se 
définit principalement par PAT, PMT. 
 

PSI/SI 
 

Terme générique pour les informations spécifiques MPEG PSI et DVB SI. 

QAM 
(Quadrature Amplitude Modulation) 

Modulation d'amplitude en quadrature.  
Technique de modulation qui modifie l'amplitude de deux porteuses de même 
fréquence, déphasées de 90 degrés ou en quart de cycle, en deux signaux 
distincts qui emprunteront deux voies différentes. Ce type de modulation est 
utilisé pour les transmissions numériques dans les réseaux câblés. 
 

QPSK 
(Quadrature Phase Shift Keying) 

Modulation de phase à quatre états. Type de modulation utilisée pour le satellite. 
Dans le diagramme de constellation associé, le signal numérisé peut prendre 
quatre valeurs différentes (00, 01, 10, 11) correspondant à quatre points situés à 
équidistance sur un cercle. Par rapport à la modulation BPSK (ou 2PSK), cette 
modulation permet de doubler le débit binaire à bande passante équivalente, ou 
de diviser la bande passante par deux à débit égal. 
 

8PSK Identique au QPSK, mais avec un codage à 8 états. Ce type de modulation 
permet d’avoir un débit plus important que le QPSK. 
 

QUAD 
 

Correspond à 4 

Rebooter 
 

Ou « reboot », obtenu en rechargeant le programme initial. 

Reed Solomon 
 

C’est un code correcteur. Pour le DVB, le codage est RS (204, 188, t=8) 

Remappage 
 

Réattribuer. 

RESET 
 

Remettre à zéro, réinitialiser. 

RF Radio Fréquence. Onde électromagnétique dont la fréquence est inférieure à 
300 GHz 
 

RGB 
(Red, green, blue) 

En français (R.V.B. ), mis au point en 1931 par la Commission Internationale de 
l'Eclairage ( CIE ) consiste à représenter l' espace des couleurs à partir de trois 
rayonnements monochromatiques de couleurs : Rouge, Vert et Bleu. 
 

Roll-Off Facteur de décroissance de la modulation ou facteur de débordement. 
Diminution du débit utile de notre signal en fonction d'un coefficient appelé 
 Roll-Off. 
 

RS 232 Standard de définition de ligne série le plus répandu. RS-232 spécifie les 
signaux électriques et la manière de les connecter. 
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RS 485 Norme qui définit les caractéristiques électrique de la couche physique d’une 
interface numérique sérielle. Transmission sur une ligne électrique, en paire 
torsadée par de variations de tension en mode différentiel. 
 

RJ 45  
(Registered Jack) 

Connecteur 8P8C (8 position 8 contact) est utilisé couramment pour les 
connexions Ethernet. Interface physique souvent utilisée pour terminer les 
câbles de type paire torsadée. 
 

RTP 
 (Real-Time Transport Protocol) 

Protocole de communication informatique permettant le transport de données 
soumises à des contraintes de temps réel, tels que des flux média audio ou 
vidéo. Le protocole RTP est construit sur les blocs de construction d’UDP, mais 
ajoute l'identification de séquence de paquets. Le séquençage des paquets 
donne au destinataire l'information nécessaire pour détecter et corriger les 
paquets reçus "hors service  
 

Scrambling 
 

Opération consistant à brouiller les caractéristiques d'un flux vidéo, audio ou 
d'information, de façon à prévenir la réception non-autorisée de l'information en 
clair. La gestion du procédé est effectuée sous le contrôle du système d'accès 
conditionnel (Conditional Access System). 
 

SD 
 

Simple définition. Les formats 480i, 576i font partie des normes à définition 
SDTV (SD) 
 

SDT  
(Service Description Table) 

Renseigne sur les services présents sur un multiplex. 

SDI  
(Serial Digital Interface) 

Norme d'interface pour la transmission série par câble coaxial pour les signaux 
vidéo numériques en production, basée sur un taux de transfert de 270 Mbps. 
 

SECAM 
(Séquentiel Couleur À Mémoire) 
(Système électronique pour Couleur 
Avec Mémoire) 

Désigne un standard de codage vidéo analogique en couleurs. Standard 
Européen qui a la même composition que PAL, mais dont la 
couleur(Chrominance) est modulée en FM. Adapté aux formats vidéo 625 lignes 
et 25 images par seconde, le SECAM a été principalement implanté en France 
(métropolitaine et DOM-TOM. 
 

Service ID Identifiant unique attribué à chaque service. 
 

Service Type 
 (type de service) 

Définit quel est le type de chaque services. 

Setup 
 (installation) 

Procédure d’installation d’un logiciel sur un ordinateur. 

SFN 
 (Single Frequency Network) 

Permet à plusieurs émetteurs situés dans un même secteur géographique 
d’émettre sur la même fréquence 
 

SHF 
 (Super high frequency) 

Supra-haute fréquence. Les techniciens et ingénieurs français parlent plutôt 
d'hyperfréquences .Bande de radiofréquences qui s'étend de 1 GHz à 30 GHz 

SI  
(Service Information) 

Table additionnelle de définition du DVB qui peut être utilisée par le terminal et 
l'utilisateur pour naviguer à travers les services reçus. 
 

SID  
(Service Identifier) 

Utilisé dans le flux numérique pour identifier un service particulier permettant au 
récepteur de le reconnaître. 
 

Simulcrypt 
 

Signifie que l’on peut diffuser simultanément plusieurs variantes de cryptage. 

SMARDTV 
http://www.smardtv.com/ 

Leader mondial de solutions pour la télévision payante.  
Filiale du groupe Kudelski, conçoit et fabrique des solutions intégrées et 
sécurisées permettant de recevoir des programmes de télévision payante 
(Module d’accès conditionnels). 
 

SNMP 
 (Simple Network Management 
Protocol) 

Protocole d'administration de réseau définissant les interactions entre le 
gestionnaire et les agents. Conçu pour être simple (comme son nom l’indique), il 
est prévu pour de petits sites, la puissance de traitement dans les équipements 
à administrer n’étant pas très importante. SNMP permet d’ajouter, de modifier ou 
d’effacer des paramètres dans les équipements du réseau (surveillance et 
diagnostic des incidents, mesure de la charge, maintenance, contrôle des accès, 
création/retrait de droits d’accès, etc.). Pour administrer des sites importants, 
répartis géographiquement, il convient d’utiliser la version 2 du protocole 
(SNMPv2). 
 

SOFTWARE 
 

Logiciel 
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SP 
(Single Program) 

Un seul service. 

SPTS 
(Single Program Transport Stream) 

Un seul service dans le flux numérique. 

SPV 
(Supervisor) 

Superviseur 

SR 
(Symbol Rate) 

Il représente le débit symboles par seconde d’une émission, paramètre 
indispensable pour verrouiller une fréquence en numérique.  
La majorité des feeds sont transmis en SCPC (Single Channel Per Carrier), ce 
qui correspond à des SR souvent inférieurs à 10000, tandis que les chaînes de 
télévision sont pour la plupart transmises dans des multiplex, et ainsi en MCPC 
(Multiple Channel Per Carrier). Dans ce cas le SR est généralement supérieur à 
20000, et le plus fréquemment égal à 27500. 
 

SSU  
(System Software Updates) 

Service de téléchargement de mises à jour de logiciels. 

STATUS 
 

Rapport, état, statut. 

STB  
(Set Top Box) 

Tous appareils ou adaptateurs transformant un signal externe en un contenu et 
l’affichant sur un téléviseur. 
 

STUFFING  
(Bourrage) 

Addition de données sans signification pour maintenir un débit constant. 

SWITCH 
 

Mot anglais que l'on peut traduire par « commutateur » ou « interrupteur » 
en français 

Symbol Rate  
(débit symbole) 

Vitesse du flux de données à la seconde de 3 à 30 Mbauds. Standard 22000 ou 
27500 Mbps. 
 

TCP/IP  
(Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol) 

Nom courant d’une suite de protocoles mise au point par le DOD aux États-Unis 
pour aider à la construction de réseaux Internet dans le monde entier. C’est, un 
protocole basé sur la connexion, a récemment été ajouté pour tenter de 
surmonter certaines des limitations fondamentales de UDP et RTP. Les courants 
TCP ont généralement une latence plus élevée (prend plus de temps pour 
transmettre des données et vérifie que les données ont été transmises), mais 
sont plus fiables car chaque paquet est pris en compte par le récepteur. 
 

TDT  
(Time and Date Table) 

Donne la date et l'heure TDT (Time and Date Table) universelles. 

TEB 
 (Bit Error Rate) 

Taux d'erreur binaire. Désigne une valeur relative au taux d'erreur mesuré à la 
réception d'une transmission numérique, relative au niveau d'atténuation et/ou 
de perturbation d'un signal transmis. 
 

TNT 
 (Télévision Numérique Terrestre) 

Type de diffusion de télévision 

TOT  
(Time Offset Table) 

Fournit l’information sur la date et l’heure au format UTC, ainsi que le fuseau 
horaire. 

TP 
 

Transpondeur ou répéteur. Amplifie et retransmet des signaux sur des 
fréquences différentes. 
 

TRANSNITAGE Opération qui consiste à remplacer la NIT d’un flux DVB par un autre pour 
changer le réseau d’appartenance du flux. 
 

TRAP  
(SNMP)  
 

Ce terme désigne un événement qui affecte une des variables de la MIB.  
Les Traps sont renvoyés au manager qui est programmé pour exécuter des 
tâches spécifiques dès réception des Traps.  
 

TS  
(transport Stream) 

Flux de transport MPEG .Signal multiplexé composé de 1 ou plusieurs 
programmes véhiculés par paquets. 

TsId 
 (transport Stream Identifier) 

Identifiant de flux de transport ou de service. 

TTL 
(Time to Live) 

(« temps de vie » ou « durée de vie »)Le TTL est une donnée placée au niveau 
de l'en-tête du paquet IP qui indique le nombre maximal de routeurs de transit 
Le champ TTL est codé sur 8 bits et indique la durée de vie maximale du 
paquet. Il représente la durée de vie en seconde du paquet. Si le TTL arrive à 0, 
alors l'équipement qui possède le paquet, le détruira. 
 

TUNER 
(syntoniseur) 

Équipement destiné à convertir les ondes hertziennes en signaux audio ou 
vidéo. 

TWIN 
 

double 
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UART 
 (Universal Asynchronous Receiver 
Transmitter) 

C’est un émetteur-récepteur asynchrone universel. Composant utilisé pour faire 
la liaison entre l'ordinateur et le port série. 

UDP 
 (User Datagram Protocol) 

Protocole de datagramme utilisateur. Permet la transmission de données de 
manière très simple entre deux entités, chacune étant définie par une adresse IP 
et un numéro de port. Les données sont transmises dans un seul paquet dont la 
longueur peut être en outre plus longue que celle des paquets TCP, parce cette 
longueur n’est pas asservie aux temps de réponses imposées par TCP pour 
fournir des accusés de réception. Avec UDP, s’il n’y pas de réponse au bout 
d’un laps de temps donné, le paquet est simplement renvoyé. 

UHF 
 (Ultra High Frequency) 

Bande d'ondes décimétriques dont la longueur d'ondes varie de 1 m à 10 cm et 
la fréquence de 300 Mhz à 3000 Mhz. Cette bande comprend les bandes IV - V 
(470 Mhz 862 Mhz : canaux 21/ 69) utilisées pour la TV. Royaume-Uni 
 

UK  
(United Kingdom) 

Royaume Uni. Royaume européen constitué de la Grande-Bretagne et de 
l’Irlande du Nord. 
 

Unicast 
 

Connexion réseau point à point. 

USB  
(Universal Serial Bus) 

Bus universel en série. Norme relative à un bus informatique en transmission 
série qui sert à connecter des périphériques informatiques à un ordinateur. 
Permet de connecter des périphériques à chaud et en bénéficiant du Plug and 
Play (Reconnaît automatiquement le périphérique) la topologie du réseau USB 
se présentant sous l’aspect d’une hiérarchie d’étoiles avec un concentrateur au 
centre de chaque étoile. La version USB 1.1 spécifie deux débits, l’un à 
1,5 Mbit/s pour les périphériques lents, l’autre à 12 Mbit/s pour les périphériques 
rapides. Finalisée en 2000, la version USB 2.0 a porté le débit maximal supporté 
à 480 Mbit/s. 
 

UTC 
(Universal Coordinated Time) 

Temps Universel Coordonné est une échelle de temps adoptée comme base du 
temps civil international par la majorité des pays du globe. 
 

VCM  
(Variable Coding and Modulation) 

Codage et Modulation Variables 

VGA 
 (Vidéo Graphics Array) 

Standard d'affichage pour ordinateurs. connecteurs sub-D de haute densité à 
15 broches 
 

VHF 
(Very High Frequency) 

Bande d'ondes métriques dont la longueur d'ondes varie de 10 m à 1 m et les 
fréquences de 30 Mhz à 300 Mhz. Cette bande comprend la bande III  
(174 Mhz – 223 Mhz : canaux 5 à 10) utilisée pour la télévision. 
 

VIACCESS Méthode d’accès conditionnelle conforme aux spécifications du DVB Forum 
développée pour les terminaux de TV numérique par Viaccess SA, une filiale de 
France Telecom. Cette méthode est basée sur l’utilisation combinée de clé 
privée (stockée dans la carte à puce de l’abonné), de clé de service et de mots 
de contrôle pour désembrouiller les flux MPEG-2. 
 

VITERBI  
(algorithme de Viterbi) 

Permet de corriger, dans une certaine mesure, les erreurs survenues lors d'une 
transmission à travers un canal bruité. 
 

VLAN  
(Virtual Local Area Network) 

Un réseau local virtuel, communément appelé VLAN (pour Virtual LAN) est un 
réseau informatique logique indépendant. 
 

VLC 
 (Vidéo Lan Client) 

Lecteur multimédia libre. Intègre les codecs nécessaires à la lecture de la 
plupart des formats audio et vidéo. 
 

YCbCr ou YUV Y est le signal de luminance (noir et blanc), plus deux informations de 
chrominance, Cb (le bleu moins Y) et Cr (le rouge moins Y) 
 

WORD PAD 
 

Outil de création de documents de traitement de texte basiques pour créer, 
modifier, afficher et imprimer des documents au format « .rtf ». 
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14. NOTES PERSONNELLES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous proposons un service d’aide à la construction de table des NIT 

Passer votre commande par télécopie au +33 (0)3.26.05.50.80 sous la Réf. 437306. 

 

Un technicien construira votre table des NIT et vous l’expédiera par Email 

Vous n’aurez plus qu’à l’enregistrer et la charger sur votre ordinateur. 
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