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A-GRANDE,

LA TNT PASSE A LA HAUTE DEFINITION
LE 5 AVRIL 2016
A partir du 5 avril, la norme MPEG-2 sera abandonnée au profit de la norme MPEG-4,
plus récente et plus performante, ce qui permettra le passage à la TNT HD.
Cette mutation se fera en une nuit, du 4 au 5 avril, sur toute la France métropolitaine,
le SIVU est également concerné.

POURQUOI CETTE ÉVOLUTION ?
Cette évolution va permettre de moderniser
l’offre télévisuelle en accélérant la généralisation de la HD.

QUI EST CONC ERNÉ ?
> Tous les abonnés du SIVU seront concernés. Une mise à jour sera nécessaire.
> L’évolution de la norme de la TNT concerne
tous les foyers recevant la télévision par le
réseau fibré du SIVU.
> Les opérateurs câble et satellite effectueront le changement de norme de diffusion
à la même période.

QUE FAUT-IL FAIRE ?
S’équiper avant le 5 avril !
> Si vous recevez les chaînes télévision par le
biais d’une box, une recherche s’imposera
également car le SIVU est présent pour les
abonnés Nordnet, Wibox, Vidéofutur et

K-net. Si un téléviseur n’est pas compatible
HD, il n’est pas nécessaire de le changer.
L’achat d’un adaptateur compatible avec la
norme MPEG-4 suffit. Cet équipement est
vendu à partir de 25/30 euros.
> Si vous visualisez le logo
à
l’écran en vous plaçant sur la chaîne 7 ou
57, vous n’êtes pas concernés par ce changement ni par l’achat d’un adaptateur.
> Une réorganisation des chaînes aura
lieu dans la nuit du 4 au 5 avril. Le jour J,
tous les téléspectateurs devront lancer
une nouvelle recherche et mémorisation
des chaînes (rescan) sur chacun de leur
poste de télévision. Cette opération est
déclenchée à partir de la télécommande
du téléviseur et/ou de l’adaptateur (voir
page suivante "comment régler vos
chaînes ?").

Comment régler vos chaînes ?
Les changements entrainent une reprogrammation
sur tous les postes de télévision à partir du 5 avril 2016.
Attention : seul les abonnés disposant d’un boîtier SIVU
sont concernés, pas les foyers abonnés aux opérateurs.
Comment naviguer dans le menu ?
Utilisez les flèches de votre télécommande
pour naviguer dans les menus et cliquez sur
la touche "OK" pour valider votre choix à
chaque étape.
Etape 1
Appuyez sur la touche "Menu" ou "Home".
Un menu déroulant s’affiche sur l’écran de la
télévision.
Etape 2
Sélectionnez le sous-menu "Configuration" ;
selon les appareils, cette fonction peut aussi
s´appeler "Menu principal", "Menu système",
"Menu outils", "Menu réglage" ou "Réglage
système".
Etape 3
Sélectionnez le sous-menu "Installation",
parfois nommé "Installation des chaînes",
"Réglage", "Réglage usine", "Réinitialisation
usine", "Configuration", "Réinitialiser", "Scan"
ou "Rescan".
Choisissez la fonction "Configuration
initiale", parfois nommée "Paramètres usine"
ou "Réinstaller/rechercher toutes les chaînes"
ou "Recherche automatique", "Effacement
des chaînes", "Réinitialisation des chaînes",
"Installation des services". Surtout ne
choisissez pas le menu "Mise à jour".
Avant le démarrage de la recherche, il est
possible qu’un message indique que vous
allez perdre les chaînes déjà mémorisées.

Continuez sans crainte, c’est tout à fait normal,
cela indique que votre équipement repart
à zéro et qu´il rétablit toutes les chaînes qui
seront automatiquement réinstallées une fois
la recherche et la mémorisation terminées.
Donc, si un menu s´affiche et vous demande
de revenir à la configuration "Usine" ou
"Configuration initiale", sélectionnez "Oui" en
toute tranquillité.
NB : si le menu vous propose "Recherche
manuelle" ou "Recherche automatique",
sélectionnez "Recherche automatique" pour
installer toutes les chaînes disponibles en une
seule fois. Choisir "Réseau hertzien" ou "Antenne"
mais pas "Câble".
Etape 4
Appuyez sur "Lancer" ou "Rechercher". La
recherche des chaînes démarre. Elle va durer
quelques minutes. L´écran de la télévision
affiche une barre de progression qui montre
l´avancée de la recherche.
Certains équipements peuvent demander de
saisir un "Code secret", "Mot de passe", "Code
pin" ou "Code usine". Si vous ne l´avez pas
changé, sachez que les codes utilisés par la
plupart des fabricants sont 0000 ou 1234 ou
1111 ou 9999.
Etape 5
Appuyez sur "Menu" ou "Terminer" ou
"Exit" ou "Confirmer" pour sortir du menu
"Installation".

Qui sont les opérateurs ?
Le réseau du SIVU est ouvert à tous les opérateurs
qui le souhaitent, assurant ainsi une concurrence saine et
une offre de services variée aux habitants
des quatre communes.

Retrouvez ci-dessous la liste des opérateurs partenaires

www.wibox.fr
Tél : 09 87 87 00 00

www.k-net.fr
Tél : 03 74 06 03 00

www.nordnet.com
Tél : 0800 66 55 55

offres.numericable.fr
Tél : 1055

(appel gratuit depuis un poste fixe selon les conditions
tarifaires opérateurs)

Un réseau qui continue de se développer

NOUVEAU
Nous avons le plaisir de vous présenter
un nouvel opérateur : La fibre vidéofutur

Le pouvoir de la fibre au service du cinéma !

Internet 200 méga - télévision - applis - téléphone + des milliers de films et séries en vidéo à la demande

Rendez-vous sur le site : www.lafibrevideofutur.fr

Tél : 09 70 25 26 27 de 10h à 19h

UN NOUVEL OPÉRATEUR À VENIR
Une phase de test est en cours à Fort-Mardyck afin d’ajouter Orange à la liste des opérateurs.
Le SIVU est confiant en l’arrivée de cet opérateur d’ici début 2017 sur l’ensemble du réseau.

A VOTRE SERVICE

LES NOUVEAUTÉS

INFO &

Quatre nouvelles chaînes (Nickelodeon,
J-One, BET et BFM Business) ont été ajoutées
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0805 531313

TRÈS PROCHAINEMENT

(Appel gratuit)

Une chaîne d’information SIVU viendra compléter l’offre ainsi que la chaîne LCI et le retour d’une chaîne espagnole et allemande.

CANAL
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39

FRÉQUENCE
474,00
482,00
490,00
498,00
506,00
514,00
522,00
530,00
538,00
546,00
554,00
570,00
578,00
586,00
594,00
602,00
610,00
618,00

TYPES
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT

40

626,00

TNT

41
42
43
44
45
46

634,00
642,00
650,00
658,00
666,00
674,00

TNT
TNT
TNT
TNT
TNT
TNT

CHAINES
La une, la deux, la trois, euronews
Een, Ketnet, Een+, Ketnet+
TF1 HD, France2 HD, m6 HD
TF1, Arte, TMC, NRJ12
France 2, 3, 5, Ô, LCP
M6, W9, NT1
D8, France 4, BFM TV, I-TELE, D17, Gulli
Wéo
HD1, Chérie 25, L’équipe 21
6ter, RMC Découverte, Numéro 23
Arte HD
Histoire, Ushuaïa
MTV, Eurosport
Paris Première, TV5 Monde
RTL9
RAI
BBC
France 24
BFM, NRJ, Virgin, RFM, RMC, France Bleu Nord, Chérie FM, Rire et Chansons,
Nostalgie, Europe 1, Le Mouv, France Info, France Inter, Grand Lille TV
Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Cinéma, Planète+ (période en clair)
NICKELODEON
J-ONE
BET
BFM Business
SIVU TV
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Nouveau plan de fréquences

