
TELEVISION

Télévision Numérique Terrestre   (TNT)

Si vous ne recevez pas la totalité des chaînes affectées au 8 premiers multiplex, vous devez relancer
la recherche automatique sur votre TV avec TNT intégrée, ou sur votre adaptateur TNT externe
pour recevoir les chaînes diffusées par l'émetteur le plus proche : TOULON Cap Sicié.

Le  tableau  ci-après  montre  notre  couverture  TNT actuelle  au  23  septembre  2013.  A noter  que
certaines chaînes étant payantes, vous ne pourrez y accéder gratuitement.



   

N° Chaîne Accès Multiplex Définition Norme

1 TF1 Gratuite R6 - SMR6 576i 16/9 MPEG-2

2 France 2 Gratuite R1 - SGR1 576i 16/9 MPEG-2

3 France 3 Gratuite R1 - SGR1 576i 16/9 MPEG-2

4 Canal+
Payante avec plages 
en clair

R3 - CNH 1080i 16/9

MPEG-4 
(crypté)
MPEG-2 
(en clair)

5 France 5 Gratuite R1 - SGR1 576i 16/9 MPEG-2

6 M6 Gratuite R4 - Multi 4 576i 16/9 MPEG-2

7 Arte Gratuite R6 - SMR6 576i 16/9 MPEG-2

8 D8 Gratuite R2 - NTN 576i 16/9 MPEG-2

9 W9 Gratuite R4 - Multi 4 576i 16/9 MPEG-2

10 TMC Gratuite R6 - SMR6
576i 16/9 ou
4/3

MPEG-2

11 NT1 Gratuite R4 - Multi 4
576i 16/9 ou
4/3

MPEG-2

12 NRJ 12 Gratuite R6 - SMR6 576i 16/9 MPEG-2

13 La Chaîne parlementaire Gratuite R1 - SGR1 576i 16/9 MPEG-2

14 France 4 Gratuite R2 - NTN 576i 16/9 MPEG-2

15 BFM TV Gratuite R2 - NTN 576i 16/9 MPEG-2

16 I>Télé Gratuite R2 - NTN 576i 16/9 MPEG-2

17 D17 Gratuite R2 - NTN 576i 16/9 MPEG-2

18 Gulli Gratuite R2 - NTN 576i 16/9 MPEG-2

19 France Ô Gratuite R1 - SGR1 576i 16/9 MPEG-2

20 HD1 Gratuite R7 - MHD7 1080i 16/9 MPEG-4

21 L'Équipe 21 Gratuite R7 - MHD7 1080i 16/9 MPEG-4

22 6ter Gratuite R8 1080i 16/9 MPEG-4

23 Numéro 23 Gratuite R8 1080i 16/9 MPEG-4

24 RMC Découverte Gratuite R8 1080i 16/9 MPEG-4

25 Chérie 25 Gratuite R7 - MHD7 1080i 16/9 MPEG-4

41 Paris Première
Payante avec plages 
en clair

R4 - Multi 4 576i 16/9
MPEG-4 
(crypté)
MPEG-2 

42 Canal+ Sport
Payante avec plages 
en clair

R3 - CNH 576i 16/9

MPEG-4 
(crypté)
MPEG-4 
(en clair)
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N° Chaîne Accès Multiplex Définition Norme

43 Canal+ Cinéma Payante R3 - CNH 576i 16/9 MPEG-4

45 Planète+ Payante R3 - CNH 576i 16/9 MPEG-4

46 TF6 Payante R6 - SMR6 576i 16/9 MPEG-4

48 LCI Payante R6 - SMR6 576i 16/9 MPEG-4

49 Eurosport Payante R6 - SMR6 576i 16/9 MPEG-4

51 TF1 HD Gratuite R5 - MR5 1080i 16/9 MPEG-4

52 France 2 HD Gratuite R5 - MR5 1080i 16/9 MPEG-4

56 M6 HD Gratuite R5 - MR5 1080i 16/9 MPEG-4

57 Arte HD Gratuite R4 - Multi 4 1080i 16/9 MPEG-4

Problème de réception des 6 dernières chaînes en haute définition :

Si vous possédez une TV LCD 16/9 avec le label HD Ready et TNT intégrée, il est fort probable
que vous ne puissiez pas capter ces dernières chaînes. En effet votre téléviseur, en principe avec
dalle au format 1366x768 pixels, équipé d'un tuner HD MPEG2, ne peut recevoir que les chaînes en
SD (Standard Définition) et non celles en HD (Haute Définition). Seuls les téléviseurs dotés d'un
tuner HD MPEG4 possédant le label Full HD 1080 (format 1920x1080 pixels) pourront les capter. 

Toutefois, si votre téléviseur ne permet pas de recevoir la TNT HD, il n’est pas indispensable de
racheter  un  téléviseur.  Vous  pouvez  en  effet  le  brancher  à  un  décodeur  externe  "TNT  HD"
disponible dans le commerce. 

Télévision satellitaire

Si  vous  êtes  abonné(e)  à  CanalSat,  vous  disposez  d'un  décodeur  numérique  « Le Cube »  pour
visualiser vos programmes. Plus pointu que l'ancien terminal analogique, le moindre ennui peut être
perçu comme étant une anomalie qui sera signalée sur votre écran.

Paramétrage de votre décodeur :

Avec la télécommande, appuyer sur MENU, puis REGLAGES.
Clic sur CONFIGURATION SATELLITE : à TYPE D'ANTENNE, sélectionnez INDIVIDUEL (et
pas COLLECTIVE !!!).
Clic sur REGLAGE DU SON et choisissez NON pour l'activation Dolby digital sur sortie HDMI, et
également NON pour l'activation de l'atténuation Audio.
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A noter que de mauvais réglage peuvent générer des dysfonctionnements dans la réception des
programmes. 

Aux Jardins d'Azur AB et CDE, l'installation collective fonctionne en BIS transposé. 
Les câbles partant de la centrale arrivent dans les gaines techniques des immeubles où sont situés
les répartiteurs. De là partent les câbles vers les prises TV de vos appartements.

Anomalies constatées :

 votre décodeur CanalSat  se bloque après avoir émis un message de mauvaise transmission,
notamment lorsque vous appuyez sur la touche P + ou P – de façon répétée;

 vous ne pouvez capter les chaînes FR3 régionales, ainsi que certaines chaînes ;
 vous  avez  une  image  avec  des  paquets  de  pixels  parasites  lorsque  vous  regardez  un

programme TV avec décodeur éteint ou en veille (non débranché).
 
Si vous avez observé ces symptômes conjointement, faire vérifier votre installation intérieure. 
Il  se  peut  qu'un  mauvais  branchement  ou  l'emploi  de  connexions  non  adaptées  au  numérique
perturbe la réception du signal.

Si votre installation intérieure n'est pas en cause, et si vous êtes loin des gaines techniques, il se peut
que ce soit le câble entre les gaines et votre prise TV qui soit défectueux. On admet une perte d'un
dB par mètre pour un vieux câble n'étant plus aux normes actuelles. 

Si vous êtes en bout de coursive et si la longueur du câble vétuste est de 25 mètres, vous aurez par
conséquent une perte d'environ 25 dB, ce qui peut affecter sérieusement la qualité du signal.
 
Dans  ce  cas,  aviser  le  syndic  qui  fera  intervenir  un  antenniste,  lequel  analysera  la  cause  des
dysfonctionnements.

 



Depuis le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) s'est modernisée en généralisant la
Haute Définition. La plupart des chaînes sont diffusées en HD avec une meilleure qualité d’image et
de son. Cette opération a été réalisée à l’occasion du transfert des fréquences de la bande 700 MHz 
au profit des opérateurs mobiles, décidé par le Gouvernement. Ainsi le nombre de canaux, au 
nombre de 8, a été ramené à 6.

Cette opération technique s'est déroulée en une nuit, du 4 au 5 avril 2016, sur toute la France 
métropolitaine. 

Cette évolution a été possible grâce à la généralisation de la norme de codage MPEG-4 à 
l’ensemble de la plate-forme de la TNT. Plus récente et plus performante que la précédente norme 
(MPEG-2), elle permet à de nombreuses chaînes d’être diffusées en haute définition.

Si vous possédez un téléviseur Full HD, pas de problème : il vous suffira dès le 5 avril d'effectuer 
sur votre TV une recherche des chaînes numériques.

Si vous possédez un téléviseur LCD HD Ready qui ne supporte que la norme MPEG-2 ou un 
téléviseur à tube cathodique, il faudra vous équiper d'un adaptateur TV HD.

N'oubliez pas la connectique pour relier l'adaptateur au téléviseur : câble Péritel ou cordon HDMI 
mâle-mâle. 

Dès lors, vous pourrez lancer la recherche de chaînes à partir de votre adaptateur TNT HD.

Sachez que dans quelques années, il faudra renouveler cette opération pour passer aux standards de 
transmission DVB-T2 et de compression HEVC (MPEG-H), les seuls permettant la réception en 
UHD 4K !!!


