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VOUS VENEZ D’ACQUÉRIR UN PACK 
FRANSAT

Ce guide a été conçu pour vous permettre de profiter de tous les 
avantages de la TV Haute Dénifition par satellite.
Assurez-vous que votre parabole est pointée sur le satellite Eutelsat à 5° 
ouest. 

VOTRE PACK FRANSAT CONTIENT : 
1 - Un décodeur FRANSAT avec câble d’alimentation
2 - Une carte à puce FRANSAT avec les Conditions Générales d’Utilisation 
3 - Une télécommande
4 - Un guide d’installation rapide
5 - Un manuel d’utilisation eng-fr
6 -Adaptateur secteur 220V-12V
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1/ PRÉPARATION DE L’INSTALLATION

A  VÉRIFIEZ QUE VOTRE PACK FRANSAT EST COMPLET (voir ci-contre).
Préparez votre décodeur satellite FRANSAT et sa carte à puce FRANSAT.
Insérez les piles dans la télécommande de votre décodeur FRANSAT.

B   INSÉRER LA CARTE À PUCE FRANSAT DANS L’EMPLACEMENT
       SUR LE COTÉ DROIT DU DÉCODEUR
(la puce doit être orientée vers le haut  , référez vous au manuel)
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Installez votre carte de sorte que 
la puce soit orientée vers le haut.



2/ RACCORDEMENT DES ÉQUIPEMENTS

DÉCODEUR

TV

LNB

HDMI

PÉRITEL

C

A

B B

A CONNECTEZ LE CÂBLE INTÉRIEUR DE L’ANTENNE SATELLITE À LA PRISE
 LNB DU DÉCODEUR

  B BRANCHEZ LE CORDON HDMI (OU VIDEO ANALOGIGUE) À VOTRE 
      TÉLÉVISEUR ET AU DÉCODEUR FRANSAT
Pour plus d’informations, référez-vous au manuel d’utilisation fourni avec 
votre décodeur FRANSAT.
Pour bénéficier d’une qualité d’image HD, il est nécessaire d’utiliser un téléviseur 
HD et sa connectique HDMI.

C   BRANCHEZ LE BLOC SECTEUR DU DÉCODEUR ET LE RACCORDER 
     SUR UNE PRISE ÉLECTRIQUE

PARABOLE
Antenne avec tête de réception universelle

 (orientée sur le satellite Eutelsat à 5° ouest)
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3/ MISE EN ROUTE DU DÉCODEUR

ALLUMEZ EN PREMIER VOTRE TÉLÉVISEUR PUIS VOTRE DÉCODEUR 
FRANSAT

Suivez maintenant les instructions données à l’écran afin d’installer 
votre décodeur FRANSAT.
REMARQUE : Si l’écran d’accueil ne s’affiche pas automatiquement, vérifiez 
le branchement du cordon péritel ou HDMI et sélectionnez l’entrée auxiliaire 
de votre téléviseur avec sa télécommande (touche AV, Aux ou Ext).

A  SÉLECTIONNEZ LA LANGUE DU MENU D’INSTALLATION ET VALIDEZ
Par défaut, sélectionnez français

B  SÉLECTIONNEZ LE FORMAT D’AFFICHAGE DE VOTRE  TÉLÉVISEUR

C  SÉLECTIONNEZ LE RÉGLAGE AUDIO
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Utilisez les touches          pour choisir la taille de l'image, la résolution de l'écran 

Utilisez les touches          pour choisir le type de son



D SÉLECTIONNEZ LE NIVEAU DU
     CONTRÔLE PARENTAL

Le contrôle parental est une protection 
mise en œuvre dans le but de protéger le 
jeune public de films ou programmes qui 
ne leur sont pas destinés.
Le code PIN est un code de 4 chiffres 
de votre choix tous les programmes 
seront visibles . Par défaut, nous 
recommandons de sélectionner le mode 
automatique.
Si vous ne l’activez pas, tous les 
programmes seront visibles.
Si vous souhaitez l’activer, sélectionnez la 
limite d’âge désirée : 

E SÉLECTIONNEZ LE MODE
     D’INSTALLATION ET DE    
     RECHERCHE DES CHAÎNES 

Automatique (installation rapide) 
Manuel (installation personnalisée). Par 
défaut, sélectionnez  le  mode 
automatique.  Une  fois ces options 
paramétrées, votre décodeur recherche 
l’ensemble des chaînes et les 
mémorise automatiquement.
Attendez le message vous indiquant que 
l’ensemble des chaînes ont été 
répertoriées pour utiliser votre décodeur.

VOUS POUVEZ MAINTENANT PROFITER 
PLEINEMENT DE VOS CHAÎNES EN 
QUALITÉ HAUTE DÉFINITION. 

F SÉLECTIONNEZ VOTRE  FRANCE 3
 RÉGIONAL PRÉFÉRÉ :

Le décodeur FRANSAT gère les 
décrochages régionaux des programmes 
de la chaîne France 3.
Si vous voulez retrouver votre France 3 
régional favori directement en canal 3, 
configurez votre décodeur en programmant 
le décrochage automatique vers la chaîne 
de la région désirée. 

CETTE OPÉRATION PEUT PRENDRE QUELQUES MINUTES, 
NE L’INTERROMPEZ PAS !5



4/UTILISATION
Ce réglage est à effectuer lors de la première utilisation mais vous pouvez 
à tout moment le modifier en retournant dans le menu général de votre 
décodeur. Pour cela, référez-vous au manuel d’installation fourni avec votre 
décodeur. 

CLASSEMENT AUTOMATIQUE DES CHAÎNES
Le décodeur effectue un classement automatique des chaînes vous 
permettant de trouver plus facilement votre programme.

MISE À JOUR AUTOMATIQUE DU DÉCODEUR
Régulièrement de nouvelles fonctions sont disponibles sur votre décodeur. 
Pour bénéficier de ces nouveautés, des mises à jour automatiques doivent 
être chargées sur votre décodeur.
Une fenêtre ou un bandeau s’affichera sur votre téléviseur vous indiquant que 
des mises à jour sont disponibles.
• Acceptez la mise à jour immédiatement.
• Le téléchargement peut prendre plusieurs minutes.
• La fenêtre ou bandeau disparaît.
Vous pouvez regarder à nouveau votre programme.
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CONTACTS ET ASSISTANCE
Pour toute demande d’information concernant votre décodeur, 
veuillez contacter votre distributeur :

Pour toute demande d’information sur l’offre FRANSAT :
par e-mail à contact@fransat.fr




