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1. INTRODUCTION
Le présent document a pour objet  d’expliquer comment réaliser l’installation d’une station de tête 
compossé de modules HTI.

Le document décrit le paramétrage de la station de tête il est expliqué au début le montage physique puis 
la connexion du PC de l’utilisateur à la station de tête au grâce à l’application IKUSI HEADEND DISCOVERY. 
Finalement, toutes les options du menu de l’interface Web sont aussi décrites.

Pour une utilisation et une installation adéquates de la station de tête veuillez lire attentivement les 
manuels de l’utilisateur et l’information détaillée figurant dans les manuels d’installation des modules, 
fournis dans leurs emballages respectifs.

1.1 Introduction générale sur la sécurité 

Lisez ce manuel en entier et attentivement avant de connecter l’équipement à une prise de courant. 
Ayez toujours à portée de main ces instructions pendant l’installation.
Suivez toutes les instructions et les recommandations relatives à la sécurité pour la manipulation de 
l’équipement.

Danger de mort ou de blessures

N’installez pas l’équipement pendant un orage accompagné d’éclairs. Il peut y avoir risque de 
décharge électrique provoquée par la foudre.

Ne pas ouvrir l’équipement. Il y a risque de décharge électrique.

Risque de dommages sur l’équipement

Cet avertissement indique un possible danger. Le non-respect de ces indications peut provoquer 
des dommages matériels sur l’équipement.

L’équipement doit être correctement aéré et installé dans un lieu sans poussière. Ne le placez 
pas dans un endroit où les rainures d’aération seraient couvertes ou bouchées. Installez-le à 
20 cm au moins de tout obstacle.

N’exposez pas l’équipement à la pluie ou à l’humidité. Installez-le dans un endroit sec, sans 
filtrations ni condensations d’eau. En cas de filtration d’un liquide à l’intérieur de l’équipement, 
déconnecter immédiatement l’alimentation du réseau alternatif.

Maintenez l’équipement éloigné d’objets inflammables, de bougies et de tout ce qui serait 
susceptible de provoquer un incendie.

Connecter l’équipement à une prise du câble de réseau facilement accessible. Cela facilitera, en 
cas d’urgence, une déconnexion rapide de la prise.

N’exposez pas l’équipement à des sources de chaleur (soleil, chauffage, etc.)

Interdit de manipuler l’intérieur de l’appareil 

Cet icône représente l’interdiction de réaliser une action qui pourrait répercuter sur le 
fonctionnement de l’appareil ou sa garantie.

Ne pas traiter comme résidu urbain

Indication que l’appareil ne doit pas être éliminé comme un résidu urbain non trié.

NOTE: Ce type d’avertissement est une note portant des conseils d’application et des informations utiles 
pour la meilleure utilisation de l’appareil.

DANGER

ATTENTION
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1.2 Recommandations sur le milieu de l'installation

 L’équipement ne peut être utilisé qu’à l’intérieur.

 Ne branchez pas l’équipement dans des pièces humides.

 Ne mettez pas en marche l’équipement juste après l’avoir déplacé d’un endroit froid vers un endroit à 
température élevée. Quand l’équipement est exposé à un changement brusque de température, il peut y 
avoir de la condensation dans les pièces internes fondamentales. 

 L’équipement doit être suffisamment aéré et il ne faut jamais le couvrir.

 Protégez l’équipement de la lumière directe du soleil, de la chaleur, des changements brusques de 
température et de l’humidité. 

 Ne placez pas le dispositif près de chauffage ou de conditionneurs d’air. 

 Aucun liquide ne doit pénétrer dans l’équipement. Si un liquide ou une substance externe entre dedans, 
éteignez l’équipement et débranchez-le du réseau électrique.

 Si l’équipement se réchauffe trop ou s’il dégage de la fumée, éteignez-le tout de suite et débranchez le 
câble d’alimentation. Faites réviser le dispositif par un centre d’assistance technique agréé.

 Dans les conditions suivantes une couche d’humidité peut apparaître dans l’équipement qui provoquerait 
son mauvais fonctionnement :

		  si l’équipement est déplacé d’un endroit froid à un endroit à température élevée;

		  après avoir chauffé une pièce froide;

		  lorsque l’équipement est installé dans une chambre humide.

 L’équipement ne doit pas être utilisé dans un milieu poussiéreux ou salin. Les particules de poussière ou 
sel et autres objets étrangers qui peuvent endommager l’équipement.

 Ne pas exposer l’équipement à des vibrations extrêmes. Cela pourrait endommager les composants 
internes.

1.3 Description des modules HTI
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2. CONNEXION DE LA STATION DE TÊTE
Les instructions pour une connexion correcte à la station de tête sont détaillées dans le manuel fourni 
avec le module HTI. Vous pouvez aussi télécharger ce manuel depuis notre page Web www.ikusi.tv

Pour résumer, les pas à suivre sont :

 Insérer les modules HTI et la source d’alimentation PSU-150 dans la base BACK-500. Un des modules HTI 
doit être introduit dans le slot 2 de la base (module master).

 Connecter les différents câbles provenant du multiswitch ou des entrées des modules. Pour le HTI-424 la 
distribution du signal peut aussi se faire à partir d’un seul câble d’antenne en utilisant la boucle d’entrée.

 En cas d’installation RF, connectez les ponts coaxiaux F entre les sorties des équipements. S’il s’agit d’une 
installation IPTV (uniquement HTI-424) amenez chaque sortie de streaming à un Switch Gigabit Ethernet 
core avec IGMP (snooping et querier).

 Connecter le PC au port USB du module maître, situé dans le slot 2 de la base, avec un adaptateur 
USB-Ethernet.

NOTE : Il est recommandé d’utiliser des adaptateurs USB-Ethernet basés sur les chipsets AX88179 o AX88772.

3. COMMUNICATION AVEC LA STATION DE TÊTE
La station de tête HTI se paramètre à travers une page web générée par la propre station de tête. Utilisez l’application 
IKUSI HEADEND DISCOVERY pour accéder à cette page web sans avoir à modifier manuellement les paramètres de 
réseau de votre PC. Vous pouvez télécharger l’application IKUSI HEADEND DISCOVERY de la page www.ikusi.tv.

NOTE : Vous devez utiliser la version d’IKUSI HEADEND DISCOVERY 1.8.5 ou supérieure

Ouvrez l’application IKUSI HEADEND DISCOVERY (le protocole IPV6 de la carte de réseau s’activera automatiquement 
après avoir demandé autorisation au préalable).
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La fenêtre affichera le nom du module master auquel le PC est connecté. Appuyez sur le bouton 
Configurer  et le navigateur web du PC s’ouvrira automatiquement, affichant la page d’accès de la station 
de tête.

NOTE : L’interface web du HTI utilise le protocole https. Il est probable que votre navigateur n’identifie pas 
le certificat de  sécurité généré par le HTI. Pour poursuivre le paramétrage de l’équipement sans 
problèmes, ajoutez l’exception de sécurité demandée par votre navigateur de manière permanente.

NOTE : Mozilla Firefox ou Google Chrome sont les navigateurs recommandés.

 
 
Par défaut, la langue de l’interface est la même que celle utilisée dans le navigateur du PC. Si vous 
souhaitez la changer choisissez sur l’icone   le drapeau correspondant à la langue désirée.

Introduisez les données relatives à l’Utilisateur : admin et Mot de passe : admin. Appuyez sur le bouton 
 Envoyer . L’écran principal de l’interface de paramétrage s’ouvrira et de là vous pourrez paramétrer la 
station de tête, tel qu’il est décrit dans le paragraphe suivant.

4. INTERFACE WEB  
L’interface web du HTI permet de paramétrer la station de tête et de montrer l’information sur l’état des 
modules. Les points suivants décrivent chacune des options de menu disponibles.

4.1 Station de tête

Le menu Station de Tête, permet de montrer à travers une série de sous-menus, l’information sur l’état et 
de configurer les paramètres globaux.
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4.1.1 Aperçu genéral

C’est le menu affiché par défaut quand on entre dans la station de tête. L’utilisateur peut accéder à ce 
menu à n’importe quel moment. Pour cela, allez à Station de Tête Aperçu Genéral. L’affichage sur l’écran 
sera le suivant : 

Cet écran affiche de manière schématique l’ensemble de la station de tête. Il présente l’information 
essentielle de chaque module inséré dans la base. Le module maître correspond toujours au module 
inséré dans le slot 2, et apparaît en blanc sur fond noir. Le reste des modules apparaît sur fond blanc. 

Une fois sélectionné un module concret, une fenêtre de consignation s’ouvrira portant l’information 
détaillée sur l’état du système et l’historique des alarmes.



9    

Manuel d’interface web de la famille HTI

Une série de boutons permettent de réaliser les actions suivantes :

 Enregistrer un module.

 Désactiver un module.

 Cloner les paramètres d’un ancien module sur un nouveau.

 Redémarrer un module.

 Remettre à zéro un module avec ses paramètres par défaut.

 Remettre à zéro tous les modules d’une station de tête grâce au reset d'usine.

4.1.1.1 Processus d'enregistrement

La station de tête ne permettra de paramétrer que les équipements qui ont été enregistrés. Les 
équipements non enregistrés figureront affichés de couleur jaune sur fond blanc. Par défaut, aucun 
module, excepté celui inséré dans le slot 2 (master) est enregistré. Pour enregistrer un équipement dé-
tecté par le module maître il suffit d’appuyer sur le bouton  Ajouter  correspondant à cet équipement. La 
couleur du fond passera au blanc indiquant que le module a été enregistré correctement.

Répétez le processus d'enregistrement avec tous les dispositifs que vous souhaitez inclure dans la station 
de tête.

Si pour une raison, quelle qu’elle soit, vous souhaitez désenregistrer un équipement de la station de tête, 
vous devrez appuyer sur le bouton Supprimer . L’équipement s’affichera de nouveau sur fond jaune, 
indiquant qu’il a été desenregistré correctement.
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Le processus d’enregistrement est différent s’il est la conséquence du remplacement d’un module (par 
exemple, pour cause de panne). Dans ce cas, au moment de la mise en place d’un nouveau module à la 
place d’un autre que la station de tête avait enregistré auparavant, l’utilisateur pourra choisir entre l’option 
de l’ajouter sans modifier les paramètres du module ou celle de copier les paramètres de l’équipement qui 
était enregistré au préalable dans ce slot. Dans l’exemple suivant, partant de la station de tête antérieure 
avec 3 HTI, tous enregistrés, on a remplacé le HTI du slot 4 par un autre HTI nouveau :

Un module s’affichera avec deux paramétrages possibles : un sur fond gris, correspondant au module anté-
rieur qui était enregistré dans la station de tête, et un autre sur fond jaune, correspondant au paramétrage 
du nouveau module en attente de registre. 

Si vous souhaitez copier le paramétrage du module antérieur, appuyez sur le bouton  Cloner  . Si, par contre, 
vous souhaitez uniquement enregistrer le nouveau module, sans copier le paramétrage antérieur, appuyez 
sur le bouton Ajouter. Dans les deux cas, le résultat sera un écran sur lequel figurera le module comme 
enregistré.
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4.1.1.2 Redémarrer et reset

L’utilisateur pourra réinitialiser un module concret. Il devra appuyer sur le bouton  Redémarrer  de ce 
module.

Par ailleurs, si vous souhaitez charger le paramétrage par défaut, tel que le module vient d’usine, vous 
devez utiliser le bouton Reset . Si vous ne souhaitez que charger les paramètres par défaut d’un module 
concret appuyez sur le bouton Reset  de ce module. Par contre, si vous souhaitez charger le paramétra-
ge par défaut sur tous les modules de la station de tête, vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton 
Reset  associé à la Base. 

Dans les deux cas, un message d’avertissement s’affichera indiquant que le module reviendra à son pa-
ramétrage par défaut. Appuyez sur Accepter  si vous comprenez les conséquences de cette action et que  
vous les acceptez. 

NOTE :Dans le cas de reset du module maître, les équipements esclaves seront désenregistrés.

4.1.2 Configuration generale

Ce menu montre une série d’onglets qui permettent de paramétrer les données globales de la station de 
tête. Pour accéder à ce menu, reportez-vous à Station de Tête  Configuration Generale. La fenêtre 
suivante s’affichera :

4.1.2.1 Identification du site

Sélectionnez l’onglet Identification du site. Vous pouvez introduire sur cet écran de l’information relative à 
la station de tête pour différencier facilement cette station de tête par rapport à d’autres. Cette 
information s’affichera sur le rapport de l’installation.

Introduisez les coordonnées telles que nom (ou identifiant de la station de tête) et la localisation de 
l’installation (texte libre). Vous pouvez aussi indiquer la date d’Iinstallation. Appuyez sur le bouton 
Sauvegarder  pour sauvegarder les données.
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4.1.2.2 Mot de passe

Pour changer le mot de passe de la station de tête, sélectionnez l’onglet Mot de passe.

Suivez les instructions affichées sur l’écran pour réaliser le changement de code (introduire le mot de 
passe ancien, écrivez le nouveau et confirmez le mot de passe nouveau). Finalement, appuyez sur le 
bouton Sauvegarder .

4.1.2.3 Accès internet

Si vous souhaitez accéder à la station de tête à travers internet, vous devez paramétrer au préalable les 
données de connectivité de la station de tête. Pour cela, sélectionnez l’onglet Accès Internet .

Sur cette fenêtre vous pourrez paramétrer le port de streaming et le port de contrôle.

Sélectionnez l’option Utiliser DHCP pour attribuer l’adresse IP si la configuration de réseau va être fournie 
automatiquement par un serveur DHCP. Dans le  cas contraire, démarquez cette option et introduisez 
manuellement les paramètres (Adresse IP, Masque de sous-réseau, Pasarelle par défaut, Serveur DNS pri-
maire, Serveur DNS secondaire). Consultez la personne en charge du réseau pour obtenir ces paramètres. 
Appuyez sur le bouton Sauvegarder  pour sauvegarder les changements.

4.1.2.4 Pays

Pour paramétrer l’heure locale et personnaliser certains paramètres associés aux normes du pays 
concret (LCN, NIT, etc.) sélectionnez l’onglet Pays .

Sur cette fenêtre vous pourrez sélectionner la date et l’heure actuelle, la fuseau horaire et le pays où la 
station de tête est installée. Pour sauvegarder les changements appuyez sur le bouton Sauvegarder .
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4.1.2.5 Backup de la configuration

L’onglet  Backup de la Configuration  s’utilise pour télécharger ou charger une copie de la configuration 
complète de la station de tête. On pourra ainsi répliquer la configuration d’une station de tête sur une 
autre (ou sur la même, dans le cas où une manipulation erronée provoquerait un état non désiré).

Pour télécharger un fichier avec la configuration actuelle de la station de tête, appuyez sur le bouton
Télécharger .

Pour appliquer une configuration stockée au préalable, choisissez d’abord le fichier en appuyant sur le 
bouton Ajouter un fichier de backup .

Appuyez ensuite sur le bouton Charger . Un message s’affichera indiquant que la configuration est en 
cours d’application. Au bout de quelques secondes, la configuration sera appliquée et le navigateur nous 
redirigera vers l’écran d’Identification du site.

4.1.3 Rapport d’installation

L’option Rapport d’installation (Station de Tête Rapport d’installation) montre regroupée toute 
l’information de la station de tête. Vous pourrez y trouver :

• Information sur alarmes, le cas échéant.

• La description de l’installation.

• Les données relatives à la langue, la date, l’heure et le pays.

• L’information relative à la connectivité IP.

• La configuration de la LNB et Multiswitch.

• La composition de la station de tête.

• Information importante sur chaque module, telle que numéro de série, version de sw, version de hw, 
température ou temps écoulé depuis la dernière mise en marche.
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• Information relative aux entrées RF de chaque module, telle que standard, fréquence, état, puissance de 
signal ou qualité de signal. 

• Information des sorties RF de chaque module, telle que standard, fréquence, espace disponible ou nom-
bre de services.

• Information sur les sorties MPTS de chaque module, telle que l’adresse et le port MPTS, l’adresse IP et le 
port de destination, groupe SAP ou bitrate. 

• Information sur les services RF, MPTS et SPTS que traite chaque module.

En outre, en cas de présence de modules CAM, vous pourrez intervenir comme suit depuis cette fenêtre 
sur ces CAM :

• Interface MMI : en appuyant sur le bouton “Ouvrir Session” d’une CAM concrète, vous accéderez au menu 
MMI de la CAM, à travers duquel vous pourrez voir d’autres données fournies par la CAM et la smartcard.

• Redémarrer le module CI: en appuyant sur le bouton “Redémarrer” d’une CAM précise, cette dernière 
redémarrera.
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4.2 Configuration des modules  

Ce menu permet de configurer les entrées que l’on souhaite recevoir et les porteuses de sortie que l’on 
souhaite transmettre.

4.2.1 Entrées

Pour configurer les entrées que vous souhaitez recevoir, sélectionnez Configuration des 
modules  Entrées. Une fenêtre comme la suivante s’ouvrira :

Trois onglets s’affichent sur cette fenêtre : Entrées RF, LNB et Multiswitch. Les deux dernières (LNB et 
Multiswitch) permettent de décrire les sources de signal utilisées. La première (Entrées RF) s’utilise 
pour paramétrer les entrées de chacun des modules. Vous trouverez ci-après la description détaillée de 
chacun des onglets.

4.2.1.1 LNB

L’onglet LNB  permet de décrire les LNB qui se connectent directement à la station de tête (sans passer 
par un multiswitch). Si vous appuyez sur cet onglet un écran comme celui qui suit s’affichera :

Pour décrire une LNB, appuyez sur le bouton Ajouter une Nouvelle LNB . Une fenêtre s’affichera depuis 
laquelle vous pourrez paramétrer les paramètres suivants : 

• Type LNB : permet de sélectionner le type de LNB utilisé. Vous pouvez choisir entre LNB Universal, Quad, 
Twin ou Quattro. 

• Nom : permet de nommer le LNB. Ce nom s’affichera sur la liste de sources de signal disponibles lors 
du paramétrage de l’entrée RF. 

• Satellite: permet d’identifier le satellite que reçoit le LNB. 

• Bande Satellite : permet de sélectionner la bande de satellite utilisée (C, Ku, Ka)
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• Nombre de bandes (uniquement sur des signaux de bande Ku) permet d’indiquer si on utilise deux ban-
des (Basse et Haute) ou une bande unique. 

•  (uniquement sur des signaux de bande C et Ka) : permet d’indiquer le type de polarisation utilisée (Li-
néaire, Circulaire Gauche-Droite ou Circulaire Droite-Gauche).

• Fréquence Basse de l’Oscillateur Local (uniquement dans le cas de deux bandes) : permet d’introduire la 
valeur de la fréquence de l’oscillateur local pour la bande basse.

• Fréquence Haute de l’Oscillateur Local (uniquement dans le cas de deux bandes) : permet d’introduire la 
valeur de la fréquence de l’oscillateur local pour la bande haute. 

• Fréquence de l’Oscillateur Local (excepté dans le cas de deux bandes) : permet d’introduire la valeur de 
la fréquence de l’oscillateur local. 

Une fois décrite la LNB, appuyez sur le bouton “Sauvegarder”. Sur l’onglet de LNB s’affichera : 

Ajoutez autant de LNB que nécessaires. Vous pourrez à tout moment éditer une LNB concrète en appuyant 
sur  ou l’effacer en appuyant sur .

4.2.1.2 Multiswitch

L’onglet  Multiswitch  permet de décrire le multiswitch utilisé pour la distribution de signal d’entrée 
(s’il y en a). Si vous appuyez sur cet onglet un écran comme le suivant s’affichera :

Sur cet écran vous pourrez décrire le multiswitch qui est utilisé. Pour ce faire indiquez le nombre 
d’entrées du multiswitch. Pour chacune des entrées, définies par position et regroupées quatre par qua-
tre, il faut identifier la polarité (Verticale ou Horizontale) et la bande où elle se trouve (Basse ou Haute). La 
station de tête propose un nom pour cette entrée comme une combinaison du satellite, de la polarité et de 
la bande. Ce nom peut être édité.

Appuyez sur le bouton Sauvegarder  pour sauvegarder les changements.  



17    

Manuel d’interface web de la famille HTI

4.2.1.3 Entrées RF

L’onglet  Entrées RF  permet de paramétrer chacun des récepteurs des modules HTI. Si vous appuyez sur 
cet onglet un écran comme le suivant s’affichera :

Sur l’écran apparaît affiché chaque module HTI de la station de tête indiquant sur quel slot il est inséré. 
Vous pourrez paramétrer sur chaque HTI le mode d’entrée RF. Si vous choisissez  Entrées indépendantes  
chaque connecteur d’entrée sera indépendant et amènera le signal à un des récepteurs. Chaque connec-
teur devra avoir associé un câble porteur de signal. Si vous choisissez  Une Entrée + Boucle , le signal 
d’entrée sera celui du connecteur 1. Ce signal sera distribué en interne aux 4 récepteurs. En outre, il 
pourra être amené à un module HTI voisin à travers le connecteur 2 qui fonctionnera comme boucle de 
signal. Utilisez pour cela les ponts coaxiaux F fournis avec l’équipement.

Pour paramétrer un récepteur concret, appuyez sur l’icône  de ce récepteur. Un écran comme le 
suivant s’affichera :
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Pour chacune des entrées, vous devrez configurer si elle est active ou pas et quel est le standard de 
réception (DVB-S/S2 pour satellite, DVB-T/T2 pour terrestre ou DVB-C pour câble). Le reste des paramè-
tres dépendra du standard sélectionné, de la façon suivante :

DVB-S/S2

• Fréquence (MHz) : permet de sélectionner la fréquence intermédiaire que l’on souhaite recevoir.

• Satellite/Polarité : permet de sélectionner l’entrée du Multiswitch ou de la LNB que l’on souhaite 
recevoir.

• Fréquence Sat. (MHz) : permet de sélectionner la fréquence du transpondeur que l’on souhaite recevoir. 
En modifiant ce paramètre, la valeur du champ Fréquence s’actualise automatiquement et vice-versa.

• Paramètres avancés: Permet de montrer ou de cacher les paramètres avancés liés à la réception des 
signaux multistream. Ce sont les suivants :

	Mode PLS : choisissez entre les modes Auto, Root ou Gold.

	Scrambling ID : Introduire l’identifiant de scrambling lié au mode PLS choisi (n’apparait pas avec 
Mode PLS Auto).

	Stream ID : Choisissez le stream concret que vous voulez recevoir dans le signal multistream

	Décrypter PSI/SI : cela permet de décrypter les tableaux PSI/SI. Pour activer le décryptage, 
sélectionnez ON et introduisez le code de 16 caractères hexadécimaux avec lequel vous souhaitez 
décrypter les tableaux.

DVB-T/T2

• Fréquence (MHz) : permet de sélectionner la fréquence du multiplex que l’on souhaite recevoir.

• Bande passante (MHz) : permet de sélectionner la largeur de bande du multiplex que l’on souhaite 
recevoir.

• Paramètres avancés: Permet de montrer ou de cacher les paramètres avancés liés à la réception des 
signaux DVB-T/T2. Ce sont les suivants :

	Hiérarchie : dans des transmissions avec des hiérarchies différentes, permet de sélectionner la 
hiérarchie du signal que l’on souhaite recevoir.

  Autoscan: permet d’activer ou désactiver le scanning automatique des entrées TDT en cas d’un 
changement sur le plan de fréquences. De cette manière, si l’Autoscan est activé, en cas de 
changement de fréquence sur un signal TNT réglé au préalable, le HTI perdra la fréquence et 
lancera un balayage des entrées à la recherche de la nouvelle fréquence du signal (identifiée avec 
les mêmes valeurs de TS_ID et SID). Si l’Autoscan est désactivé et qu’un changement sur le plan de 
fréquences se produit, le HTI devra être paramétré à nouveau manuellement.

	PLP ID : choisissez le PLP concret que vous voulez recevoir dans un signal avec des PLP multiples.

DVB-C

• Fréquence (MHz) : permet de sélectionner la fréquence du multiplex que l’on souhaite recevoir.

• Constellation : permet de sélectionner la constellation du signal d’entrée. En cas de configuration en 
mode “Auto”, l’équipement détectera automatiquement la constellation.

• Symbol Rate (Kbaud): permet de sélectionner le taux de symboles du multiplex que l’on souhaite 
recevoir.

Une fois sélectionnés les paramètres de chaque entrée, appuyez sur l’icone   pour sauvegarder les 
changements. Si, par contre, vous souhaitez les exclure, appuyez sur l’icone .
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Sur chacune des entrées s’affichera l’état de syntonisation (Synchronisé ou Désynchronisé) et un icone 
indiquant le niveau de signal et sa qualité, où le rouge correspond à une mauvaise qualité, le jaune à une 
qualité moyenne et le vert de bonne qualité.

4.2.2 Sorties

Pour configurer les porteuses de sortie que vous souhaitez transmettre, sélectionnez Configuration des 
modules  Sorties. Une fenêtre comme la suivante s’ouvrira :

Sur cette fenêtre apparaissent quatre onglets : Sorties RF, Config. Réseau DVB, Sorties IP MPTS et Sorties IP. 
Ci-après vous trouverez la description détaillée de chaque onglet. 

4.2.2.1 Sorties RF

L’onglet  Sorties RF  permet de configurer chacune des quatre porteuses de sorties que l’on souhaite trans-
mettre. Pour ce faire, il faut tout d’abord configurer le Mode de Sortie du Module comme 4 RF+ 4 MPTS. Par 
défaut, ce paramètre est sur 64 SPTS + 4 MPTS et, par conséquent, la sortie par défaut est IPTV. Une fois 
activée la sortie du module souhaité, une fenêtre comme la suivante s’affichera :
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Cette fenêtre affiche la configuration des porteuses RF de sortie de chaque module. Elle est divisée en 
deux parties : une partie globale associée au module et une autre partie associée à chacune des porteu-
ses.  

On sélectionnera sur la configuration globale le standard de sortie (DVB-T ou DVB- C), l’atténuation de 
sortie (au moyen d’une barre de déplacement) et l’option de voir ou de cacher les paramètres avancés, 
ainsi que le mode de sortie du module qui a déjà dû être paramétré comme 4RF + 4 MPTS pour générer 
une sortie en mode RF.  

NOTE : Si vous souhaitez générer une sortie en mode IPTV et éteindre la sortie RF, vous devrez configurer 
le mode de sortie du module comme 64 SPTS + 4 MPTS. 

Sur la configuration associée aux porteuses de sortie les quatre sorties de chaque HTI sont affichées. 

Pour en configurer une, sélectionnez l’icône  associée à cette sortie. 

Pour activer une porteuse sélectionnez État ON. Dans le cas contraire, sélectionnez OFF. Le reste de para-
mètres à configurer dépendra du standard sélectionné, de la manière suivante :
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DVB-T

• Fréquence (MHz) : permet de sélectionner la valeur de la fréquence de la porteuse que l’on souhaite 
générer. 

• ONID: permet de sélectionner la valeur de Original Network Identifier qui sera signalée sur le multiplex 
généré. 

• TSID: permet de sélectionner la valeur de Transport Stream Identifier qui sera signalé sur le multiplex 
généré. 

• Mode OFDM: permet de sélectionner le nombre de sous-porteuses de la porteuse OFDM de sortie que 
l’on souhaite générer ( 2K ou 8K). 

• Bande passante (MHz): permet de sélectionner la largeur de bande de la porteuse que l’on souhaite 
générer. Choisissez entre 6MHz, 7MHz et 8MHz.

• Intervalle de Garde : permet de sélectionner l’intervalle de garde de la porteuse de sortie que l’on sou-
haite générer. Choisissez entre 1/4, 1/8, 1/16 y 1/32.

• Constellation : permet de sélectionner la constellation de chacune des sous-porteuses de la porteuse 
OFDM de sortie. Choisissez entre QPSK, 16QAM et 64QAM.

• Code Rate: permet de sélectionner la valeur du taux de code convolutionnel utilisée comme protection 
face à des erreurs. Choisissez entre 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8.

DVB-C

• Fréquence (MHz) : permet de sélectionner la valeur de la fréquence de la porteuse de sortie que l’on sou-
haite générer. 

• ONID: permet de sélectionner la valeur de Original Network Identifier qui sera signalée sur le multiplex 
généré.

• TSID: permet de sélectionner la valeur de Transport Stream Identifier qui sera signalée sur le multiplex 
généré. 

• Symbol Rate : permet de sélectionner le taux de symboles de la porteuse de sortie que l’on souhaite 
générer. 

• Constellation : permet de sélectionner la constellation de la porteuse de sortie. Choisissez entre 16QAM, 
32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM.

Une fois sélectionnés les paramètres de chaque porteuse de sortie, appuyez sur l’icône  pour sauve-
garder les changements. Cependant, si vous souhaitez les refuser appuyez sur l’icône.
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A titre d’information, sur chacune des sorties s’afficheront les données suivantes : 

• Débit Max. (Mbps) : c’est la capacité de la porteuse à transporter de l’information, en Mbps. 

• C/N Min. Théorique (dB) : c’est la valeur de C/N minimale que doit avoir le signal sur le point de réception 
pour pouvoir la démoduler sans bits erronés. 

Les deux données sont théoriques et ne dépendent que des paramètres de modulation sélectionnés.

4.2.2.2 Config. Réseau DVB

L’onglet Config. Réseau DVB permet de configurer les paramètres associés au tableau NIT. Si vous 
appuyez sur l’onglet  Config. Réseau DVB  une fenêtre comme la suivante s’affichera.

Sur cette fenêtre vous pourrez configurer les paramètres suivants :  

• Nom du Réseau : c’est le nom du réseau qui sera signalé sur le tableau NIT. 

• NID: c’est la valeur du Network Identifier qui sera signalée sur le tableau NIT.  

• ONID: c’est la valeur de l’Original Network Identifier qui sera signalée pour toutes les porteuses sur le 
tableau NIT. 

• Générer un Descripteur de Liste de Services : Si vous ne souhaitez pas envoyer le service_list_descrip-
tor, sélectionnez désactivée. En cas contraire, un service_list_descriptor sera incorporé au tableau NIT 
avec l’information sur les services transmis par la station de tête.  

• Format du descripteur LCN: si vous ne souhaitez pas envoyer LCN, sélectionnez Désactivée. En cas con-
traire, sélectionnez le mode LCN utilisé par les postes de télévision de l’installation. 
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• Sources pour la génération de NIT de sortie : permet de choisir la méthode de génération de NIT en cas 
de présence de plusieurs NIT à l’entrée. L’utilisateur pourra choisir entre trois options : 

	Ne pas utiliser les NIT d’entrée : la station de tête générera un NIT depuis zéro, à partir des fré-
quences de sortie sélectionnées, les services de sortie et les LCN sélectionnées. 

	Fusionner les NIT d’entrée : la station de tête générera un nouveau NIT en tenant compte des 
décodeurs des tableaux NIT des signaux d’entrée. 

	Utilisez une seule NIT d’entrée : la station de tête générera un nouveau NIT en utilisant les déco-
deurs d’un tableau NIT concret de l’entrée.  

• Version NIT de sortie : si vous sélectionnez Auto, la version du tableau NIT sera générée automatique-
ment par la station de tête et augmentera de 1 à chaque changement. Si vous sélectionnez la Version 
Fixe, l’utilisateur pourra introduire la version signalée au tableau NIT. Cette version se maintiendra fixe, 
indépendamment de possibles changements qui modifient le tableau NIT.

Pour sauvegarder les paramètres sélectionnés, appuyez sur le bouton Sauvegarder . De même, vous pou-
vez télécharger les tableaux NIT, SDT et TDT sur votre ordinateur en appuyant sur le bouton Télécharger. 
Finalement, le champ État NIT/SDT indiquera si l’insertion de tableaux est correcte ou pas.

4.2.2.3 Sorties MPTS

L’onglet Sorties MPTS permet de configurer chacun des quatre flux qui peuvent se transmettre. 

NOTE : Les sorties MPTS sont toujours disponibles, indépendamment du fait que le mode sélectionné soit 
4 RF + 4 MPTS ou 64 SPTS + 4 MPTS.

En appuyant sur l’onglet Sorties MPTS  une fenêtre comme la suivante s’affichera :

Sur cette fenêtre s’affiche la configuration des flux MPTS de sortie de chaque module. Cette configuration 
se divise en deux parties : une partie globale associée au module et une autre associée à chacun des flux 
MPTS.

Vous sélectionnerez sur la configuration globale le mode de sortie du module (4 RF + 4 MPTS ou 64 SPTS 
+ 4 MPTS), l’adresse IP d’origine des flux MPTS, le port IP d’origine des flux MPTS et l’option de voir ou de 
cacher les paramètres avancés.

Sur la configuration associée aux flux MPTS de sortie, les quatre sorties de chaque HTI sont montrées. 
Pour en configurer une, sélectionnez l’icône  associée à cette sortie.
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Pour activer une sortie sélectionnez État ON. En cas contraire, sélectionnez OFF. 

Le reste des paramètres à configurer seront les suivants :

• Adresse IP de Destination : permet de sélectionner l’adresse IP multicast à laquelle les paquets MPTS 
seront envoyés. 

• Port de Destination : permet de sélectionner le port IP auquel les paquets MPTS seront envoyés.

• SAP Groupe : permet de sélectionner le groupe SAP qui annoncera les services du flux MPTS. Si vous 
ne souhaitez pas inclure des annonces SAP pour ce flux MPTS, sélectionnez Aucune annonce SAP. Dans 
le cas contraire, choisissez un groupe SAP de la liste déroulante. Les groupes SAP auront été définis au 
préalable sur l’onglet Sorties IP. 

• Débit : permet de configurer le débit du flux MPTS.

• ONID : permet de sélectionner la valeur de Original Network Identifier qui sera signalée sur le flux MPTS 
généré.

• TSID : permet de sélectionner la valeur de Transport Stream Identifier qui sera signalée sur le flux MPTS 
généré.

• Protocole : indique le protocole de transport utilisé (actuellement UDP).

• QoS : permet de configurer la valeur de Qualité de Service (QoS) qui figurera sur les paquets MPTS pour 
permette leur priorisation par l’électronique de réseau. 

Une fois choisis les paramètres de chacune des porteuses de sortie, appuyez sur l’icône  pour sauve-
garder les changements. Si vous souhaitez les retirer appuyez sur l’icône .
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4.2.2.4 Sorties IP

L’onglet Sorties IP permet de configurer des paramètres généraux relatifs à la sortie IP, tels que le TTL 
des paquets IP ou les groupes SAP. 

Si vous appuyez sur l’onglet  Sorties IP , une fenêtre comme la suivante s’affichera :

Cette configuration est divisée en deux parties : l’une d’elles associée à la Configuration IP globale et 
l’autre associée à la Configuration SAP.  

La Configuration IP globale permet de modifier la valeur de TTL (Time-To-Live) qui sera incluse aux pa-
quets multicast.

La Configuration SAP permet de définir les groupes SAP qui seront annoncés dans les paquets multicast. 
Les paramètres à configurer seront les suivants : 

• Service SAP actif : Sélectionnez Activée si vous souhaitez envoyer des messages SAP. Dans le cas con-
traire, sélectionnez Désactivée.

• URL/Adresse IP de l’Hôte d’Origine : c’est l’URL ou l’adresse IP de l’équipement origine des streams de 
TV/Radio. Cette donnée est utilisée par les récepteurs multicast à titre d’information. 

• Nom d’Utilisateur d’Origine : c’est le nom du réseau qui génère les streams de TV/Radio. Cette donnée 
est utilisée par les récepteurs multicast à titre d’information. 

• Intervalle d’Annonce : permet de configurer l’intervalle de temps en secondes entre deux annonces SAP.
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• Gestion de groupe SAP : permet de créer des groupes SAP en leur donnant un nom. Si vous souhaitez 
créer un groupe SAP additionnel, appuyez sur l’icône . Si vous souhaitez effacer un groupe SAP de 

ceux existants, appuyez sur l’icône  associée.

Une fois choisis les paramètres de sortie IP souhaités, appuyez sur le bouton Sauvegarder  pour sauve-
garder les changements.

4.3 Configuration de services TV

Le menu Configuration de services TV permet de sélectionner les services qui vont être transmis, soit en 
mode RF, SPTS soit MPTS. Chaque mode peut avoir une liste de services différente. Pour qu’un équipe-
ment transmette des services sous un mode concret, ce mode doit être activé au paramètre Mode Sortie 
du Module dans la Configuration des Modules  Sorties.

Ci après vous trouverez détaillée la configuration de services pour chacun des trois modes de sortie.

4.3.1 Configuration des Services RF

A travers le menu Configuration de Services RF vous pourrez sélectionner les services que vous souhaitez 
recevoir et sur quelle porteuse de sortie ils seront émis. Vous pourrez aussi personnaliser ces services en 
leur changeant le nom, en bloquant certains streams ou en éditant la valeur du LCN. 

Pour accéder à ce menu, sélectionnez Configuration des services TV  Configuration des Services RF. Une 
fenêtre comme la suivante s’ouvrira :

Cette fenêtre est composée de plusieurs onglets, un pour chaque slot de la station de tête et un autre 
portant la liste complète de services émis par la station de tête.  

Pour ajouter des services sur un des modules, appuyez sur l’onglet du slot qui lui est associé. Une fenêtre 
comme la suivante s’ouvrira :
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Cette fenêtre affichera à gauche quatre menus déroulants, et à droite quatre autres, un pour chacune des 

sorties. Pour les fermer, appuyez sur l’icône . Pour les déployer, appuyez sur l’icône . 

Sur chaque dépliant de gauche une liste s’affichera portant tous les services disponibles sur cette entrée. 

Sur cette liste les services codés seront identifiés par l’icône , les radios par l’icône  et les services 

de données par l’icône . 

NOTE : Dans certains cas, la liste de services s’affiche vide ce qui signifie que le système ne les a pas 

encore détectés. Appuyez sur l’icône  pour recharger la liste de services.

Sélectionnez le service que vous souhaitez ajouter et appuyez sur l’icône . Une fenêtre comme la 
suivante s’affichera :
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Sur cette fenêtre vous pourrez :

• Sélectionner la porteuse de sortie à laquelle vous allez ajouter le service. 

• Choisir entre créer un nouveau service ou réutiliser l’espace et la signalisation d’un espace qui existe 
déjà sur la sortie. 

• Sélectionner la CAM qui se chargera de décoder le service ou de le transmettre sans déchiffrer.

• Limiter la langue du service à une seule ou les laisser toutes passer. 

Une fois réalisés les changements désirés, appuyez sur le bouton Sauvegarder . Le service s’affichera sur 
la sortie choisie.

Répétez le processus pour tous les services que vous souhaitez ajouter.
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Les stations de tête HTI offrent aussi l’option de préconfigurer des chaînes de réserve (services vides) qui 
permettent d’augmenter la liste de chaînes à l’avenir sans avoir à lancer un nouveau scannage des postes 
de télévision. 

Pour créer un service vide, appuyez sur l’icône  sur la sortie où vous souhaitez créer la chaîne de 
réserve. Une fenêtre comme la suivante s’affichera : 

Introduisez le nom que vous souhaitez assigner au service (sur l’exemple, TV HOTEL 1), la CAM qui 
s’utilisera pour décoder et la configuration de langues qu’il aura puis appuyez sur le bouton Sauvegarder .
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Lorsque vous lancez un scannage sur les postes de télévision, ceux-ci stockent en mémoire tous les 
services, y compris ceux qui sont vides. Ces derniers pourront être utilisés à l’avenir pour transporter 
de nouveaux contenus, sans qu’il ne faille relancer un scannage des postes. De la même manière les 
stations de tête HTI permettent de remplacer le contenu d’un service existant par un autre sans avoir à 
scanner de nouveau les postes TV.  

Pour ajouter du contenu à un service vide ou remplacer le contenu d’un service existant, appuyez sur 
l’icône  associée à ce service. Une fenêtre comme la suivante s’affichera :

Sélectionnez l’entrée de laquelle le service va être extrait. Sur le déroulant Service Entrée sélectionnez 
le nouveau contenu qui sera transporté par le service déjà scanné sur les postes TV. Sélectionnez aussi 
avec quelle CAM il sera décodé et quelle configuration de langues il aura. Une fois modifiée la configura-
tion du service, appuyez sur Sauvegarder.
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Sur l’exemple précédent, le service MDR THÜRIGEN HD a été ajouté à l’espace du service vide TV HOTEL 1 
et le contenu du service CNN INT  a été remplacé par le service AL JAZEERA ENGLISH.

Finalement, on peut ajouter à la liste de sortie un service qui n’est pas actuellement en émission (par 
exemple, des services qui s’émettent la nuit). Pour ce faire, appuyez sur l’icône  sur la sortie à laquelle 
vous souhaitez transporter ce service et choisissez “Créer un service d’entrée personalisée” sur la liste 
déroulante “Action à réaliser”.

Indiquez de quelle entrée le service sera extrait, quel est son SID (Service Identifier), sur quelle sortie il 
sera transmis, quel nom sera assigné au service, avec quelle CAM il sera décodé et quelle configuration de 
langues il aura. Pour sauvegarder les changements, appuyez sur le bouton Sauvegarder .



Le service manuel introduit s’affichera rehaussé sur fond rose qui deviendra blanc dès que le service sera 
disponible à l’entrée.

En plus d’ajouter des services vous pouvez réaliser sur ce même onglet les actions suivantes :  

• Obtenir de l’information du service d’entrée. En appuyant sur l’icône  au service d’entrée une fenêtre 
s’ouvrira donnant de l’information sur le nom, SID, entrée d’origine,  sur si le service est ouvert ou codé 
et sur le bitrate de pic détecté jusqu’au moment.

• Obtenir de l’information sur le service de sortie. En appuyant sur l’icône  une fenêtre s’ouvrira sur 
le service de sortie avec de l’information sur le nom, le SID, l’entrée d’origine, LCN, CAM utilisée pour 
décoder et sur les langues permises.
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• Eliminer le contenu d’un service. En appuyant sur l’icône  , vous éliminerez le contenu du service 
actuel qui deviendra un service vide.  

• Eliminer un service de la grille de sortie. En appuyant sur l’icône  , vous éliminerez complètement le 
service de la liste de sortie.

• Obtenir de l’information sur l’occupation de chacune des CAM, Sur la partie supérieure apparaît une 
barre indiquant l’occupation actuelle de chacune des CAM (en gris), l’occupation minimale (en vert) et 
l’occupation maximale (en rouge) Si vous passez la souris au-dessus de la barre une fenêtre s’ouvrira 
affichant cette information en pourcentage et Mbps, en plus de données sur le nombre de ressources 
utilisées par rapport au maximum offert par la CAM.
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• Obtenir de l’information sur l’occupation d’une des porteuses de sortie. Sur la partie supérieure appa-
raît une barre indiquant l’occupation actuelle de la porteuse (en gris), l’occupation minimale (en vert) et 
l’occupation maximale (en rouge). Si vous passez la souris au-dessus de la barre une fenêtre s’ouvrira 
affichant cette information en pourcentage et Mbps.

Pour voir le résultat final de la liste de services, sélectionnez l’onglet Liste de Services . Une fenêtre 
comme la suivante s’affichera:

Cette fenêtre montre une liste de tous les services générés par la station de tête. En outre, sur la partie 
supérieure apparaissent une série d’options de configuration globale des services. 

Sur la liste de services les champs suivants apparaissent : 

• LCN: est la valeur de Logical Channel Number associée au service. C’est une valeur éditable par 
l’utilisateur.

• NOM DU SERVICE : c’est le nom du service qui sera transféré aux postes TV. C’est une valeur éditable 
par l’utilisateur. Pour forcer ce nom et qu’il ne dépende pas du nom du service à l’entrée, activez le 
checkbox qui apparaît à gauche. Par contre, si vous souhaitez que le nom change selon le changement 
du nom d’entrée, laissez le checkbox désactivé. 

• SID : c’est la valeur de Service Identifier associé au service. C’est une valeur éditable par l’utilisateur.

• DÉCRYPTER : permet de sélectionner quelle CAM se chargera de décoder le service ou de le 
transmettre sans décoder.
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• PIDS : permet de modifier la gestion des streams élémentaires. Si vous appuyez sur l’icône  une 
fenêtre s’ouvrira depuis laquelle l’utilisateur peut forcer le verrouillage d’un PID concret, de le passer à 
la sortie, ou de laisser la station de tête prendre la décision de le traiter ou pas.  

• MODULE : indique dans quel module le service est en cours de traitement.

• ENTRÉE : indique quelle entrée reçoit le service.

• SORTIE : indique quelle porteuse de sortie est en train de transmettre le service. 

Vous pourrez aussi éliminer un service quel qu’il soit en appuyant sur l’icône  associé à ce service.

Les options globales s’éditent en appuyant sur l’icône  et ce sont les suivantes :

• LCN DE DÉPART : c’est la valeur à partir de laquelle la station de tête propose LCN.

• TYPES DE FLUX BLOQUÉS  : indique si les streams de Télétexte, Sous-titres ou Données sont automati-
quement bloqués.

• TYPES DE FLUX DÉCRYPTÉS AUTOMATIQUEMENT : indique que les streams de Télétexte, les Sous-titres 
ou les Données sont décodés automatiquement.

4.3.2 Configuration des Services IP SPTS

A travers le menu Configuration des Services IP SPTS vous pourrez sélectionner les services que vous 
souhaitez recevoir et sur quelle porteuse de sortie ils seront émis. Vous pourrez aussi personnaliser ces 
services en leur changeant le nom, en bloquant certains streams ou en les allouant à un groupe SAP. 

Pour accéder à ce menu, sélectionnez Configuration des services TV  Configuration des Services IP 
SPTS. Une fenêtre comme la suivante s’ouvrira : 

Cette fenêtre est composée de plusieurs onglets, un pour chaque slot de la station de tête et un autre 
portant la liste complète de services émis par la station de tête.  

Pour ajouter des services sur un des modules, appuyez sur l’onglet du slot qui lui est associé. Une fenêtre 
comme la suivante s’ouvrira :
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Cette fenêtre affichera à gauche quatre menus déroulants, un pour chacune des éntrées. Pour les fermer, 
appuyez sur l’icône . Pour les déployer, appuyez sur l’icône . 

Sur chaque dépliant une liste s’affichera portant tous les services disponibles sur cette entrée. Sur cette 

liste les services codés seront identifiés par l’icône , les radios par l’icône  et les services de 

données par l’icône . 

NOTE : Dans certains cas, la liste de services s’affiche vide ce qui signifie que le système ne les a pas 

encore détectés. Appuyez sur l’icône  pour recharger la liste de services.

Sélectionnez le service que vous souhaitez ajouter et appuyez sur l’icône . Une fenêtre comme la 
suivante s’affichera :

Sur cette fenêtre vous pourrez :

• Sélectionner la CAM qui se chargera de décoder le service ou de le transmettre sans déchiffrer.

• Limiter la langue du service à une seule ou les laisser toutes passer. 
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Une fois réalisés les changements désirés, appuyez sur le bouton Sauvegarder . Le service s’affichera sur 
la adresse IP multicast choisie.

Répétez le processus pour tous les services que vous souhaitez ajouter.

En plus d’ajouter des services vous pouvez réaliser sur ce même onglet les actions suivantes :  

• Obtenir de l’information du service d’entrée. En appuyant sur l’icône  au service d’entrée une fenêtre 
s’ouvrira donnant de l’information sur le nom, SID, entrée d’origine,  sur si le service est ouvert ou codé 
et sur le bitrate de pic détecté jusqu’au moment.
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• Obtenir de l’information sur le service de sortie. En appuyant sur l’icône  une fenêtre s’ouvrira sur le 
service de sortie avec de l’information sur le nom, le SID, l’entrée d’origine, CAM utilisée pour décoder et 
sur les langues permises.

• Editer les paramètres liés à l'émission multicast d’un service.  En appuyant sur l’icône  au service 
d’entrée une fenêtre s’ouvrira où vous pouvez sélectionner  l'adresse IP multicast de destination, le 
port de destination, le groupe SAP alloué, la valeur de ONID, la valeur de TSID, le protocole de transport 
utilisé, la valeur de Qualité de Service (QoS) qui figurera sur les paquets MPTS pour permette leur priori-
sation par l’électronique de réseau.
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• Eliminer le contenu d’un service. En appuyant sur l’icône , vous éliminerez le contenu du service 
actuel qui deviendra un service vide.  

• Eliminer un service de la grille de sortie. En appuyant sur l’icône , vous éliminerez complètement le 
service de la liste de sortie.

• Obtenir de l’information sur l’occupation de chacune des CAM, Sur la partie supérieure apparaît une 
barre indiquant l’occupation actuelle de chacune des CAM (en gris), l’occupation minimale (en vert) et 
l’occupation maximale (en rouge) Si vous passez la souris au-dessus de la barre une fenêtre s’ouvrira 
affichant cette information en pourcentage et Mbps, en plus de données sur le nombre de ressources 
utilisées par rapport au maximum offert par la CAM.
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Pour voir le résultat final de la liste de services, sélectionnez l’onglet Liste de Services . Une fenêtre 
comme la suivante s’affichera:

Cette fenêtre montre une liste de tous les services générés par la station de tête. En outre, sur la partie 
supérieure apparaissent une série d’options de configuration globale des services.  

Sur la liste de services les champs suivants apparaissent : 

• NOM DU SERVICE : c’est le nom du service qui sera transféré aux postes TV. C’est une valeur éditable par 
l’utilisateur. Pour forcer ce nom et qu’il ne dépende pas du nom du service à l’entrée, activez le checkbox 
qui apparaît à gauche. Par contre, si vous souhaitez que le nom change selon le changement du nom 
d’entrée, laissez le checkbox désactivé. 

• SID : c’est la valeur de Service Identifier associé au service. C’est une valeur éditable par l’utilisateur.

• DÉCRYPTER : permet de sélectionner quelle CAM se chargera de décoder le service ou de le transmettre 
sans décoder.

• PIDS : permet de modifier la gestion des streams élémentaires. Si vous appuyez sur l’icône  une 
fenêtre s’ouvrira depuis laquelle l’utilisateur peut forcer le verrouillage d’un PID concret, de le passer à 
la sortie, ou de laisser la station de tête prendre la décision de le traiter ou pas.  

• MODULE : indique dans quel module le service est en cours de traitement.

• ENTRÉE : indique quelle entrée reçoit le service.

• SORTIE : indique quelle adresse IP multicast est en train de transmettre le service. 

Vous pourrez aussi éliminer un service quel qu’il soit en appuyant sur l’icône  associé à ce service. 
Vous pouvez également éditer les paramètres liés à  l'émission multicast d'un service en appuyant sur 
l'icône  associée à ce service.

Les options globales s’éditent en appuyant sur l’icône  et ce sont les suivantes :

• TYPES DE FLUX BLOQUÉS  : indique si les streams de Télétexte, Sous-titres ou Données sont automati-
quement bloqués.

• TYPES DE FLUX DÉCRYPTÉS AUTOMATIQUEMENT : indique que les streams de Télétexte, les Sous-titres 
ou les Données sont décodés automatiquement.

4.3.3 Configuration des Services IP MPTS

A travers le menu Configuration des Services IP MPTS vous pourrez sélectionner les services que vous 
souhaitez recevoir et sur quel flux MPTS ils seront émis. Vous pourrez aussi personnaliser ces services en 
leur changeant le nom, en bloquant certains streams ou en les allouant à un groupe SAP.

Pour accéder à ce menu, sélectionnez Configuration des services TV  Configuration des Services IP 
MPTS. Une fenêtre comme la suivante s’ouvrira :
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Cette fenêtre est composée de plusieurs onglets, un pour chaque slot de la station de tête et un autre 
portant la liste complète de services émis par la station de tête.

Pour ajouter des services sur un des modules, appuyez sur l’onglet du slot qui lui est associé. Une fenêtre 
comme la suivante s’ouvrira :

Cette fenêtre affichera à gauche quatre menus déroulants, et à droite quatre autres, un pour chacune des 
sorties. Pour les fermer, appuyez sur l’icône . Pour les déployer, appuyez sur l’icône . 

Sur chaque dépliant de gauche une liste s’affichera portant tous les services disponibles sur cette entrée. 

Sur cette liste les services codés seront identifiés par l’icône , les radios par l’icône  et les services 
de données par l’icône . 

NOTE : Dans certains cas, la liste de services s’affiche vide ce qui signifie que le système ne les a pas 

encore détectés. Appuyez sur l’icône  pour recharger la liste de services.

Sélectionnez le service que vous souhaitez ajouter et appuyez sur l’icône . Une fenêtre comme la 
suivante s’affichera :
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Sur cette fenêtre vous pourrez :

• Sélectionner le flux MPTS à lequel vous allez ajouter le service. 

• Choisir entre créer un nouveau service ou réutiliser l’espace et la signalisation d’un espace qui existe 
déjà sur la sortie. 

• Sélectionner la CAM qui se chargera de décoder le service ou de le transmettre sans déchiffrer.

• Limiter la langue du service à une seule ou les laisser toutes passer. 

Une fois réalisés les changements désirés, appuyez sur le bouton Sauvegarder . Le service s’affichera sur 
la sortie choisie.

Répétez le processus pour tous les services que vous souhaitez ajouter.
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Les stations de tête HTI offrent aussi l’option de préconfigurer des chaînes de réserve (services vides) qui 
permettent d’augmenter la liste de chaînes à l’avenir sans avoir à lancer un nouveau scannage des postes 
de télévision. 

Pour créer un service vide, appuyez sur l’icône  sur la sortie où vous souhaitez créer la chaîne de 
réserve. Une fenêtre comme la suivante s’affichera : 

Introduisez le nom que vous souhaitez assigner au service (sur l’exemple, TV HOTEL 1), la CAM qui 
s’utilisera pour décoder et la configuration de langues qu’il aura puis appuyez sur le bouton Sauvegarder .
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Lorsque vous lancez un scannage sur les postes de télévision, ceux-ci stockent en mémoire tous les 
services, y compris ceux qui sont vides. Ces derniers pourront être utilisés à l’avenir pour transporter de 
nouveaux contenus, sans qu’il ne faille relancer un scannage des postes. De la même manière les stations 
de tête HTI permettent de remplacer le contenu d’un service existant par un autre sans avoir à scanner de 
nouveau les postes TV.  

Pour ajouter du contenu à un service vide ou remplacer le contenu d’un service existant, appuyez sur 
l’icône  associée à ce service. Une fenêtre comme la suivante s’affichera :
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Sélectionnez l’entrée de laquelle le service va être extrait. Sur le déroulant Service Entrée sélectionnez 
le nouveau contenu qui sera transporté par le service déjà scanné sur les postes TV. Sélectionnez aussi 
avec quelle CAM il sera décodé et quelle configuration de langues il aura. Une fois modifiée la configura-
tion du service, appuyez sur Sauvegarder.

Sur l’exemple précédent, le service MDR THÜRIGEN HD a été ajouté à l’espace du service vide TV HOTEL 1 
et le contenu du service CNN INT  a été remplacé par le service AL JAZEERA ENGLISH.

Finalement, on peut ajouter à la liste de sortie un service qui n’est pas actuellement en émission (par 
exemple, des services qui s’émettent la nuit). Pour ce faire, appuyez sur l’icône  sur la sortie à 
laquelle vous souhaitez transporter ce service et choisissez “Créer un service d’entrée personalisée” sur 
la liste déroulante “Action à réaliser”.
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Indiquez de quelle entrée le service sera extrait, quel est son SID (Service Identifier), sur quelle sortie il 
sera transmis, quel nom sera assigné au service, avec quelle CAM il sera décodé et quelle configuration de 
langues il aura. Pour sauvegarder les changements, appuyez sur le bouton Sauvegarder .

Le service manuel introduit s’affichera rehaussé sur fond rose qui deviendra blanc dès que le service sera 
disponible à l’entrée.
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En plus d’ajouter des services vous pouvez réaliser sur ce même onglet les actions suivantes :  

• Obtenir de l’information du service d’entrée. En appuyant sur l’icône  au service d’entrée une 
fenêtre s’ouvrira donnant de l’information sur le nom, SID, entrée d’origine,  sur si le service est ouvert 
ou codé et sur le bitrate de pic détecté jusqu’au moment.

• Obtenir de l’information sur le service de sortie. En appuyant sur l’icône  une fenêtre s’ouvrira sur 
le service de sortie avec de l’information sur le nom, le SID, l’entrée d’origine, CAM utilisée pour déco-
der et sur les langues permises.
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• Eliminer le contenu d’un service. En appuyant sur l’icône , vous éliminerez le contenu du service 
actuel qui deviendra un service vide.  

• Eliminer un service de la grille de sortie. En appuyant sur l’icône , vous éliminerez complètement le 
service de la liste de sortie.

• Obtenir de l’information sur l’occupation de chacune des CAM, Sur la partie supérieure apparaît une 
barre indiquant l’occupation actuelle de chacune des CAM (en gris), l’occupation minimale (en vert) et 
l’occupation maximale (en rouge). Si vous passez la souris au-dessus de la barre une fenêtre s’ouvrira 
affichant cette information en pourcentage et Mbps, en plus de données sur le nombre de ressources 
utilisées par rapport au maximum offert par la CAM.

• Obtenir de l’information sur l’occupation d’un des flux MPTS. Sur la partie supérieure apparaît une barre 
indiquant l’occupation actuelle de la porteuse (en gris), l’occupation minimale (en vert) et l’occupation 
maximale (en rouge). Si vous passez la souris au-dessus de la barre une fenêtre s’ouvrira affichant 
cette information en pourcentage et Mbps.

Pour voir le résultat final de la liste de services, sélectionnez l’onglet Liste de Services . Une fenêtre 
comme la suivante s’affichera:
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Cette fenêtre montre une liste de tous les services générés par la station de tête. En outre, sur la partie 
supérieure apparaissent une série d’options de configuration globale des services.  

Sur la liste de services les champs suivants apparaissent : 

• NOM DU SERVICE : c’est le nom du service qui sera transféré aux postes TV. C’est une valeur éditable par 
l’utilisateur. Pour forcer ce nom et qu’il ne dépende pas du nom du service à l’entrée, activez le checkbox 
qui apparaît à gauche. Par contre, si vous souhaitez que le nom change selon le changement du nom 
d’entrée, laissez le checkbox désactivé. 

• SID : c’est la valeur de Service Identifier associé au service. C’est une valeur éditable par l’utilisateur.

• DÉCRYPTER : permet de sélectionner quelle CAM se chargera de décoder le service ou de le transmettre 
sans décoder.

• PIDS : permet de modifier la gestion des streams élémentaires. Si vous appuyez sur l’icône  une 
fenêtre s’ouvrira depuis laquelle l’utilisateur peut forcer le verrouillage d’un PID concret, de le passer à 
la sortie, ou de laisser la station de tête prendre la décision de le traiter ou pas.  

• MODULE : indique dans quel module le service est en cours de traitement.

• ENTRÉE : indique quelle entrée reçoit le service.

• SORTIE : indique quel flux MPTS est en train de transmettre le service. 

Vous pourrez aussi éliminer un service quel qu’il soit en appuyant sur l’icône  associé à ce service.

Les options globales s’éditent en appuyant sur l’icône  et ce sont les suivantes :

• TYPES DE FLUX BLOQUÉS  : indique si les streams de Télétexte, Sous-titres ou Données sont automati-
quement bloqués.

• TYPES DE FLUX DÉCRYPTÉS AUTOMATIQUEMENT : indique que les streams de Télétexte, les Sous-titres 
ou les Données sont décodés automatiquement. 
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4.4 Gestion firmware

L’option Gestion Firmware permet de mettre à jour la station de tête avec une nouvelle version de 
firmware.

NOTE : la station de tête HTI ne permet pas de remettre les équipements sur une version antérieure.

L’écran pour gérer les fichiers de firmware est le suivant :

Cet écran est divisé en trois blocs :

• VERSION FIRMWARE ACTUELLE: indique la version de firmware de la station de tête.

• VERSION FIRMWARE DISPONIBLE: permet de mettre à jour toute la station de tête avec une version de 
firmware chargée au préalable depuis le PC. Appuyez sur le bouton pour mettre à jour la station de tête 
avec cette version.

• TÉLÉCHARGER UN FICHIER DE MISE Á JOUR : utilisez cette option pour charger à la station de tête une 
version de firmware. Sélectionnez le firmware à travers le bouton  Ajouter fichier de firmware . Appuyez 
ensuite sur le bouton Charger . Une fois chargé le firmware, il apparaîtra dans l'option VERSION 
FIRMWARE DISPONIBLE.

Pour mettre à jour la station de tête, appuyez sur le bouton  Installer  associé à la version de firmware 
désirée. S’il le faut chargez au préalable la version à travers l’interface web, en utilisant l’option 
TÉLÉCHARGER UN FICHIER DE MISE Á JOUR.

Après avoir appuyé sur le bouton  Installer  l’écran de progrès de la mise à jour s’ouvrira.

Cet écran montre une estimation du temps qu’il manque pour la fin de la mise à jour, une barre de 
progrès indiquant le progrès de la mise à jour et l’information sur l’action en cours.

À la fin de la mise à jour un message comme le suivant s’affichera :
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Appuyez sur le bouton Retour  à la page d’accueil. L’interface web vous dirigera vers l’écran Aperçu 
Général de la station de tête.

4.5 Langage
Le menu Langage permet de choisir la langue dans laquelle vous souhaitez voir l’interface de configura-
tion.

4.6 Sortir
Sélectionnez cette option pour fermer la session de la station de tête. Le navigateur vous redirigera vers 
l’écran d’accueil.
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5. RECYCLAGE DE L’ÉQUIPEMENT

 RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

(Valable dans l’Union Européenne et dans les pays européens dotés de systèmes de collecte 
sélective des résidus.) 

Ce symbole sur votre équipement ou emballage indique que ce produit ne peut pas être traité 
comme résidu domestique normal, mais qu’il doit être déposé au point de collecte destiné aux 
équipements électriques et électroniques. En vous assurant de déposer ce produit à l’endroit 
prévu à tel effet, vous contribuez à éviter les conséquences négatives pour l’environnement et 
la santé humaine qui pourraient dériver d’une manipulation incorrecte du produit. Le recyclage 
des matériaux aide à préserver les réserves naturelles. Pour recevoir des informations 
détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, votre point de collecte 
le plus proche ou le distributeur où vous avez acheté ce produit.
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