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Le satellite EUTELSAT 5 West B remplace le satellite EUTELSAT 5 West A.
Sa mission : vous permettre de continuer à bénéficier de la meilleure qualité d’image 

partout où vous êtes sur la zone de réception.

Bienvenue à votre nouveau satellite !

Il fait 25 mètres d’envergure et pèse plus de 2 tonnes. Il est sur son orbite dans l’espace à la position 5° 
Ouest, à 36 000 kilomètres au-dessus de nos têtes. Lui, c’est EUTELSAT 5 West B, un satellite aux perfor-

mances optimales opéré par le Groupe Eutelsat, auquel appartient FRANSAT.

Le satellite EUTELSAT 5 West B remplace le satellite EUTELSAT 5 West A, cette phase n’est pas terminée.

Un changement en toute sérénité.
Vous allez pouvoir continuer à profiter du meilleur de la télé sans avoir à vous soucier de quoi que ce soit: en 
effet, la transition entre EUTELSAT 5 West A (votre satellite actuel) et EUTELSAT 5 West B (votre nouveau satel-
lite) se fera tout en douceur sans que vous vous en aperceviez.
Vous pouvez donc conserver les réglages de vos démodulateurs Satmatic HD Fransat Alden et de vos télévi-
seurs Satmatic AIO HD Alden, déjà programmés pour pointer vers 5° Ouest:

Les antennes Alden ainsi que les systèmes Skew GPS Alden continuent de fonctionner 
normalement, SANS modifications.

Quelles sont les solutions pour ceux qui se trouvent en dehors de la zone de réception ?

Les zones de couverture (footprints) renseignées sur internet sont théoriques, des mesures in-situ seront 
nécessaires pour déterminer les performances maximales du satellite avec nos produits 
Alden. 

En attendant, et UNIQUEMENT pour ceux qui seraient en dehors de la footprint EUTELSAT 5 West B (par 
exemple au Portugal), voici les solutions Alden existantes:

-  Vous souhaitez bénéficier des chaines TVBIS (carte non fournie) sur le satellite Hotbird. 
Pièce jointe n°1: ”Changement de satellite sur un démodulateur Satmatic HD Fransat ou un TV AIO Satmatic 
HD”

-  Vous souhaitez bénéficier des bouquets Fransat sur EUTELSAT 5W et TNTSAT sur Astra 19. 
Pièce jointe n°2: ”Utilisation d’un démodulateur TNTSAT HD avec un démodulateur Satmatic HD Fransat”

-  Vous souhaitez bénéficier des bouquets Fransat sur EUTELSAT 5W et TNTSAT sur Astra 
19 avec votre TV AIO Satmatic HD. 
Pièce jointe n°3: ”Utilisation d’un démodulateur TNTSAT HD avec un TV AIO Satmatic HD”
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Alden est le seul fabricant d’antennes satellites pour véhicules de loisirs à développer ses propres systèmes de 
réception certifiés tout-en-un, ce qui nous permet de vous offrir:
- le maximum de cohérence et de sécurité (toute l’installation est Alden), 
-  une ergonomie ultra-simple: Tout-en-Un(*) = un seul appareil, une seule alimentation, une seule télécommande,
-   de la sérénité sur le long terme (fiabilité éprouvée et reconnue), et de maitriser les éventuelles mises à jour logiciels via 
une clé USB ou via OTA ou grâce à une manipulation simple et rapide que chaque utilisateur peut effectuer lui-même.

-  des mises à jour automatique de la liste des chaines (pour les démodulateurs Satmatic HD FRANSAT et Satmatic 
HD TNTSAT)

TV Satmatic AIO DVD HD Multisat Wide 
Screen 178°
Existe en 18,5 22 et 24”. Carte Fransat HD livrée 
de série pour recevoir les chaînes nationales gra-
tuites de la TNT, France 3 Régions, chaines thé-
matiques, locales et radios et offres payantes (SFR 
et BIS TV) et d’avantage de chaines en clair et 
cryptées (bouquets Belge, Suisse…) sur d’autres 
satellites, sous réserve de compatibilité avec le 
module CAM et la carte à puce. 
Disponible en versions Multisat Automatique, Mul-
tisat Manu Bip et Auxiliaire.
**:  carte non fournie, plus d’information 

disponible sur www.bis.tv

 Démodulateur Satmatic-HD FRANSAT HD Multisat
Carte Fransat HD livrée de série pour recevoir les chaînes nationales gratuites 
de la TNT, France 3 Régions, chaines thématiques, locales et radios et offres 

payantes (SFR et BIS TV). Disponible en versions Multisat Automatique, Multisat Manu Bip et Auxiliaire.

 

Nouveau Satmatic-HD TNTSAT HD (disponible avril 2020)
Carte TNTSAT HD livrée de série pour la réception des chaines de la TNTSAT + 
accès aux chaines en clair sur Astra 19 (dont chaines en allemand).
Sera disponible en versions Automatique, Manu Bip et Auxiliaire.

Pack GO-TO-TNTSAT HD (jusqu’à épuisement des stocks)
Carte TNTSAT HD livrée de série pour la réception des chaines de la TNTSAT + 
accès aux chaines en clair sur Astra 19 (dont chaines en allemand). 
Disponible en versions Automatique, Manu Bip et Auxiliaire.

certifié

**

Pourquoi adopter
nos solutions Alden All-In-One*?
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Changement de satellite
sur un démodulateur Satmatic HD Fransat

Pour bénéficier des chaines TVBIS*  sur le satellite Hotbird

Solution n°1

1.  Lorsque l’antenne est en phase de recherche, ap-
puyer sur la touche verte de votre télécommande.

2. Sélectionner le satellite souhaité.

3. L’antenne s’oriente vers le satellite choisi.
4. Insérer la carte BIS TV.

Solution n°2

1.  Lorsqu’une chaîne est affichée, appuyer sur la touche 
‘‘List’’ de votre télécommande.

 2. Sélectionner le satellite souhaité.

3. L’antenne s’oriente vers le satellite choisi.
4. Insérer la carte BIS TV.

Changement de satellite sur un TV AIO Satmatic HD
Pour bénéficier des chaines TVBIS*  sur le satellite Hotbird

Solution n°1

1.  Lorsque l’antenne est en phase de recherche, appuyer 
sur la touche verte ‘‘go to’’ de votre télécommande.

2. Sélectionner le satellite souhaité.

3. L’antenne s’oriente vers le satellite choisi.
4. Insérer la carte BIS TV.

Solution n°2

 1.  Lorsqu’une chaîne est affichée, appuyer sur la touche 
verte ‘‘go to’’ de votre télécommande.

2. Sélectionner le satellite souhaité.

3. L’antenne s’oriente vers le satellite choisi.
4. Insérer la carte BIS TV.

(*): carte TVBIS non fournie

REMARQUE:  nécessite la version du logiciel 4.5 disponible à ce jour par USB. La mise à jour via OTA 
sera disponible ultérieurement.

REMARQUE: nécessite le chargement d’un fichier ”liste de chaines” par USB, quelque soit la version du logiciel.
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Utilisation d’un démodulateur TNTSAT HD
avec un démodulateur Satmatic HD Fransat

Pour bénéficier des bouquets Fransat sur EUTELSAT 5W et TNTSAT sur Astra 19.

Remarques: pour le démodulateur Satmatic HD Fransat, nécessite la version du logiciel 4.5 disponible à ce jour par 
USB. La mise à jour via OTA sera disponible dans quelques semaines. 

1.   Positionner l’interrupteur à l’arrière du démodulateur Satmatic HD Fransat sur ON. 
Le switch HDMI doit être sur ‘’Channel 1’’ (se référer au schéma ci-dessous pour le branchement des différents équipements).

 Attendre le démarrage du produit.  

2.  Lorsque l’heure ou 00:00 s’affiche, allumer le démodulateur Satmatic HD Fransat avec la touche ROUGE marche/arrêt de la 
télécommande du démodulateur Satmatic HD Fransat.

  Patienter jusqu’à l’affichage de l’écran d’accueil ‘’antenne s’oriente’’: arrêter l’antenne en pressant sur une des touches directionnelles 
de la télécommande (▲, ►, ▼, ◄), le message ‘’antenne stable’’ doit s’afficher. 

3.  Appuyer sur la touche verte de la télécommande pour sélectionner ASTRA 19E.

4.   Patienter jusqu’à ce que l’antenne trouve le satellite ASTRA 19E puis appuyer sur la touche EXIT.
 Les messages ‘’Recherche de mise à jour’’, puis ‘’Mauvais signal’’ s’affichent. 

5.  Appuyer sur la touche ROUGE marche/arrêt de la télécommande, puis faire OK sur la ligne ‘’Non garder l’antenne dépliée‘’ afin 
d’activer la sortie du signal vers le démodulateur TNTSAT.

6.  Allumer le démodulateur TNTSAT HD puis sélectionner ‘’Channel 2‘’ sur le switch HDMI.

REMARQUE: Pour refermer l’antenne, mettre le switch HDMI en position ‘’Channel 1’’, éteindre le démodulateur TNTSAT HD puis allumer 
le démodulateur SATMATIC, à l’affichage du bandeau de recherche appuyer sur la touche MARCHE/ARRET de la télécommande, 
sélectionner ‘’Oui, replier l’antenne‘’ et appuyer sur la touche OK.

REMARQUE :   - bien veiller à ce que le démodulateur TNTSAT soit éteint avant de demander une fermeture d’antenne.
 - le démodulateur Satmatic HD Fransat garde en mémoire le dernier satellite sélectionné.

Branchement d’un démodulateur TNTSAT HD
sur un Satmatic HD Auto

Démodulateur TNTSAT HD

Démodulateur Satmatic HD 
FRANSAT AUTO

HDMI

HDMI

TV
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Entrée SAT

SAT
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Créé le 28/11/2017
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Cable moteur

Cable coaxialCable HDMI
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Utilisation d’un démodulateur TNTSAT HD
avec un TV AIO Satmatic HD

Pour bénéficier des bouquets Fransat sur EUTELSAT 5W et TNTSAT sur Astra 19.

31012020

 Se référer au schéma de branchement de ce document pour l’installation du démodulateur TNTSAT HD.

Pour utiliser le démodulateur TNTSAT HD:

1.  Retirer le lecteur CAM avec sa carte de son emplacement puis allumer la TV AIO Satmatic HD 
ATTENTION: ne pas allumer le démodulateur TNTSAT HD avant que l’antenne soit calée sur le satellite.

2.  A l’affichage de la fenêtre ‘’Info’’, utiliser la touche verte ‘’Go-To’’ et sélectionner le satellite Astra 19.

3. Attendre que l’antenne soit stable et calée sur le satellite puis appuyer sur le bouton 
 ‘’Source’’ et sélectionner HDMI.

Allumer le démodulateur TNTSAT HD.

Pour regarder à nouveaux les chaines FRANSAT HD:

1.  Eteindre le démodulateur TNTSAT HD et appuyer sur la touche ‘‘source’’ de la télécommande du TV AIO Satmatic 
HD et sélectionner DTV.

2.  Appuyer sur la touche verte ‘’Go-To’’ et sélectionner EUTELSAT 5W 
Attendre que l’antenne soit stable et calée sur le satellite.

3. Insérer le lecteur CAM avec sa carte à son emplacement et attendre l’initialisation de celui-ci.

Branchement d’un démodulateur TNTSAT sur TV AIO Satmatic HD
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TV AIO Satmatic HD auto

Démodulateur TNTSAT HD
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