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obtenus

Position 4 Partie Mise en service SAT

Dans notre magasin spécialisé en l'électronique nous voulons mettre en place un
espace de démonstration avec les différentes façons de recevoir la télévision via
DVB-T, DVB-S SD et HD par satellite, en utilisant une boîte Set-top.
Votre tâche sera de créer une liste de chaînes suisses dans les "Favoris" de sorte
que vous pouvez la recharger sans faire des longues recherches.
Les canaux sont les suivants :
Voir liste en annexe

Maintenant, puisque nous avons la nécessité de programmer d'autres récepteurs,
pour simplifier le travail, nous décidons de copier la liste des chaînes (Setting) sur
une clé USB, puis le réutiliser dans d'autres dispositifs pour transférer des
canaux.

A disposition
Voir liste en annexe

Procédure
1) Branchez le décodeur SAT, la télévision et les antennes correctement.
2) Dans les "FAVORIS" mettre canaux SAT: [1] Canal 1

[2] Canal 2

3) Dans les "FAVORIS" mettre canaux SAT: [3] Canal 3 …… [4] Canal 4
4) Dans les "FAVORIS" mettre canaux terrestre: [5] Canal 5

[6] Canal 6

5) Création de la clé USB avec les canaux liste "Favoris" complète.
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10
15
60
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Annexe
Programmez les canaux suivants selon l’ordre usuel dans votre région :
(Exemple pour le Tessin)

[Canal 1] RSI la 1 HD (Satellite HotBird)
[Canal 2] RSI la 2 HD (Satellite HotBird)
[Canal 3] SF la 1 HD (Satellite HotBird)
[Canal 4] SF la 2 HD (Satellite HotBird)
[Canal 5] TSR la 1 HD (Digitale terrestre)
[Canal 6] TSR la 2 HD (Digitale terrestre)

Appareil à disposition (en fonction de la disponibilité au lieu de l’examen)
(Example pour le Tessin)







Antenne satellitarie (HotBird) + antenne terrestre (Monte San Salvatore)
USB stick
Set-top box Clarke-tech HD 5100C Plus + Télécommande + instructions
TV LCD + Série de câbles d’antenne + réductions + carte SSR
PC avec le programme "Clarke Tech éditeur Studio" installé
Liste des données techniques du Bouquet SSR / SRG et satellite Hot Bird
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