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Ensemble vers la télévision entièrement numérique :

Le 19 Octobre 2010, en Poitou Charentes marquera l’arrêt de la diffusion analogique des chaînes
reçues par l’antenne « râteau » (TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5 / ARTE et M6).

Cette diffusion hertzienne analogique est remplacée par la Télévision Numérique.

La Télévision Numérique c’est 18 chaînes gratuites en qualité numérique.
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Comment recevoir la Télévision Numérique Gratuite ?

Il est nécessaire que chaque poste de télévision de votre foyer soit 
équipé pour la réception de la Télévision Numérique. 
Il faut aussi penser que vos moyens d’enregistrement (Magnétoscope, 
enregistreur DVD …) soient équipés pour le Numérique. 

Pour les foyers recevant la télévision par antenne dite « Râteau » :

Assurez-vous tout d’abord d’être dans une zone de réception de la TNT 
pour cela vous pouvez consulter le site 
http://www.tnt-gratuite.fr ou notre site 
http://www.asv86.fr/tnt_vienne.htm

Pour les personnes en habitation collective, renseignez-vous auprès de 
votre syndic ou bailleur sur l’installation de la TNT dans votre immeuble.

Une fois assuré de recevoir la TNT par votre antenne de télévision, vous devez équiper tous les
téléviseurs de votre foyer ainsi que tous les moyens d’enregistrement. 

Soit l’achat de téléviseurs à Tuner TNT intégré.

Soit la mise en place d’un adaptateur TNT sur tous vos 
téléviseurs.

N’oubliez pas aussi d’équiper vos moyens d’enregistrement comme les magnétoscopes par exemple. 
Il existe des adaptateurs TNT double Tuner vous permettant d’enregistrer et de regarder une autre 
chaîne. Vous pouvez également faire l’acquisition d’enregistreurs numériques à TNT intégrée. 

ATTENTION : une modification de votre d’installation d’antennes est possible pour une bonne 
réception (orientation vers un émetteur TNT, changement d’antenne, ajout d’une deuxième 
antenne…).

Pour ne pas 
avoir une 

image 
comme ça en 
octobre 2010

http://www.tnt-gratuite.fr/
http://www.asv86.fr/tnt_vienne.htm
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Vous êtes hors zone de réception TNT par antenne « Râteau » ?

Vous devez alors vous équiper d’une réception par satellite. 

Chaque prise de votre logement doit être reliée à une parabole.
Vous devez ensuite installer un récepteur satellite TNT par téléviseur.
Il existe aujourd’hui 2 opérateurs satellites pour la TNT Gratuite par satellite

Terminal réception TNT 
SATELLITE

Équipement obligatoire même sur 
les téléviseurs TNT Intégrée

Terminal réception TNT
SATELLITE

Vous n’avez aucun 
abonnement mensuel.

Vous achetez le récepteur 
satellite en fonction de votre 

choix.

Il est livré avec sa carte pour 
permettre de décoder la TNT 

par satellite.

ATTENTION :

Il faut aussi penser que vos 
moyens d’enregistrement 
(magnétoscope, graveur 
DVD…) soient équipés de 
récepteurs TNT par satellite 
ou bien acheter des 
enregistreurs avec TNT 
Satellite intégrée.

Si aujourd’hui vous réceptionnez déjà la télévision par satellite en mode analogique (TF1, France 2, 
France 3, Canal+, France 5 / Arte et M6), à partir de décembre 2010, les chaînes arrêteront
progressivement ce mode de transmission. 

L’arrêt commencera par Canal+ suivi certainement par TF1 pour arriver à une extension complète de 
l’analogique par satellite en 2011.  

Il va donc falloir pour vous aussi basculer vers la réception de la TNT par Satellite sur l’un ou l’autre 
des opérateurs.
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Qu’est-ce- que la télévision TNT HD ?

Grâce à la Télévision Numérique Terrestre vous pouvez bénéficier de 
programmes en Haute Définition. La HD augmente encore plus la qualité 
de l’image. 

Attention, il faut être dans une zone de couverture d’un émetteur HD et 
posséder un adaptateur TNT HD souvent plus cher qu’un adaptateur SD 
(Simple définition).

Dans la Vienne, à ce jour seul l’émetteur de Melle envoie une porteuse de 
chaînes en HD. Il n’existe à ce jour que 5 chaines en HD.

Pour reconnaître, au moment de l’achat de votre matériel, que votre téléviseur ou adaptateur TNT est 
compatible avec la TNT HD vous devez y voir ce logo.

Si vous recevez les chaines de la TNT par Satellite (TNTSat ou Fransat) vous pouvez aussi bénéficier 
aussi des chaînes en HD. Il faut là aussi acquérir un terminal TNT par satellite HD.
Ce dernier reste évidement plus onéreux qu’un terminal SD.

Est-il possible de bénéficier d’aides pour l’équipement à la télévision numérique ?

Pour l’aide à l’équipement, si vous couvert par la TNT vous pouvez bénéficier d’une aide maximum de 
25 € TTC pour l’achat d’un adaptateur TNT ou un Téléviseur avec TNT intégrée. Attention pour 
bénéficier de cette aide, il y a des conditions d’attribution :

- Dépendre d’une antenne dite « râteau » et de ne réceptionner que les 6 chaînes.
- Il faut être exonéré de redevance audiovisuelle.
- Cette offre est aussi liée à des conditions de ressources. 

Si vous devez adapter votre antenne « râteau » (changement, réglage …) vous pouvez bénéficier 
d’une aide maximale de 120 € TTC. Cette aide répond aussi au même critère que l’aide à l’achat 
d’adaptateurs TNT.

Si vous êtes hors zone de couverture d’un émetteur TNT et que vous êtes alors obligé de procéder à 
l’installation d’une parabole, vous pouvez bénéficier d’une aide d’un montant maximum de 250 € TTC. 
Cette aide est aussi liée à des conditions de ressources.

Pour en savoir plus sur les modalités, les conditions de ressources, je vous invite à composer le 
0 970 818 818 (prix d’appel local du lundi au samedi de 8h à 21h) ou de vous rendre sur le site 
www.tousaunumerique.fr. 

Existe-t-il d’autres moyens pour réceptionner la télévision numérique ?

Vous pouvez bénéficier de la télévision numérique en prenant des abonnements auprès des 
opérateurs de télévision tels que Canal + / Canalsat ou encore BIS Télévision. Vous pouvez souscrire 
selon les opérateurs des abonnements par TNT ou par Satellite. Attention ces offres sont payantes et 
ne vous garantissent pas un équipement complet pour tous les postes et moyens d’enregistrement de 
votre foyer. 
Vous pouvez aussi souscrire à des abonnements de Télévisions par ADSL auprès des opérateurs du 
marché. 

La TNT et la TNT par satellite restent les seuls et uniques moyens gratuits de recevoir les 18 chaînes 
numériques partout en France. 

http://www.tousaunumerique.fr/
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Notre société vous accompagne dans cette migration au Tout Numérique :

Vous habitez dans la Vienne, nous pouvons intervenir chez vous pour procéder à l’établissement de
devis et diagnostics pour le mode de réception le plus adapté à votre situation.

Vous avez besoin de plus amples informations, vous souhaitez vous équiper dès à présent pour la 
réception de la télévision numérique, nous vous invitons à nous contacter très rapidement.

Notre société peut vous fournir une large gamme d’adaptateurs TNT, de récepteurs pour la TNT par 
satellite, téléviseurs TNT et autres enregistreurs pour la Télévision Numérique ou des abonnements 
auprès des principaux opérateurs de télévisions à péages (BIS Télévision, Canal+, Canalsat …)

SARL AUDRY SATELLITE VIDEO

90, route de Ligugé
86280 SAINT BENOIT

Tél : 05 49 53 03 00
Fax : 05 49 43 35 49

contact@asv86.fr
http://www.asv86.fr

Notre société sera présente au salon Maison et Confort qui se tiendra le 
29/30/31 janvier 2010 au parc des expositions de Poitiers.

Entrée gratuite sauf le dimanche de 13 h à 18 h.

Venez y découvrir toutes nos solutions pour la réception de la Télévision 
Numérique ainsi que tous les équipements nécessaires pour la réception 

de la télévision en numérique.

Alors, à très bientôt !!!

mailto:contact@asv86.fr
http://www.asv86.fr/

