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GUIDE D’UTILISATION

Pour installer votre Module TV et profiter
rapidement de l’ensemble des services
FRANSAT CONNECT (si TV connectée).
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PRÉPARATION DE
L’INSTALLATION
Vérifiez que votre pack Module TV CI+ 1.3 est
complet (voir ci-contre).

RACCORDEMENT
DES ÉQUIPEMENTS
1

Connectez le câble intérieur de l’antenne
satellite à la prise antenne satellite de votre
téléviseur
REMARQUE :

Avant de la carte

Arrière de la carte

ANTENNE

SATELLITE

TV

2 Allumez votre téléviseur
VISUEL MODULE TV
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INSTALLATION DU MODULE

Remarque

1 Insérez votre Module TV CI+ 1.3 dans

l’interface CI+ de votre téléviseur (étiquette
couleur face à vous).
Vue arrière de l’écran

Module TV à insérer dans
l’interface CI+ de votre
téléviseur

Interface CI+
(Common Interface)

2 Lancez l’installation de votre téléviseur
en vous reportant à son manuel.

8

ou
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MISE EN ROUTE
DU MODULE TV

Lancement de la recherche des chaînes

Authentification du Module TV CI + 1.3 à la mise en
route
Antenne

"Je m’équipe" / "TV compatibles"

Hertzien
Câble
Satellite
Module CI+

www.fransat.fr

CI Menu

CI Menu

Message d’information

Message d’information

Veuillez patienter
Appuyez sur OK ou Exit pour quitter

Phase d’authentification

Appuyez sur OK ou Exit pour quitter

Succès de l’authentification

Recherche automatique bouquet FRANSAT

REMARQUE

10

Recherche manuelle bouquet FRANSAT
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AUTRES
PARAMÉTRAGES
Choix de la langue

Réglage du niveau de code parental

Installation / Réinstallation
X Chaînes TV trouvées
Y Chaînes Radio trouvées
Mise à jour de votre configuration, veuillez patienter...

des chaînes du bouquet FRANSAT !

Retour à la configuration d’usine

REMARQUE :
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UTILISATION DU MODULE TV

Réinstaller l’opérateur

Mise à jour automatique du module
Pour plus d’informations

rendre sur www.fransat.fr
TV et TV compatibles"

"Assistance"/"Modules

Classement et mise à jour automatique des chaînes
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PORTAIL
FRANSAT CONNECT

Naviguer dans l’offre FRANSAT CONNECT

1ère utilisation du portail

ACCUEIL

GUIDE TV

ZAPPING

Un guide des programmes
complet sur 10 jours à
venir et de 7 jours passés
(pour accès au Replay).

Des fiches infos complètes, par
chaîne, offrant des informations
sur les programmes, accessibles
depuis le portail ou le zapping,
avec la touche info de la
télécommande de votre TV.

REPLAY

Vous pouvez profiter dès à présent de l’ensemble
de vos services interactifs.
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Des programmes mis en
avant, à voir en Replay.

SERVICES
Des services
pratiques comme
la Météo ou l’Info
trafic.

RADIOS
Un accès direct aux
radios diffusées avec
des informations sur
le programme en
cours.
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Naviguer dans l’offre des chaînes

Guide TV : utilisation
GUIDE TV

Depuis l’ACCUEIL,
GUIDE TV
une mosaïque de

Accès au Guide et aux Services
interactifs proposés par la chaîne

Programme
actuel en cours
Durée du
programme et
temps restant
avant la fin

Programme
à suivre
sur la chaîne
Programme
de ce soir

Barre de sélection
des chaînes

Visualisation
de la chaîne
en live
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Replay et VOD

Radios live et radios web

REPLAY.

ÉCOUTEZ PAR SATELLITE LES RADIOS LIVE ET
DÉCOUVREZ DES RADIOS WEB
RADIOS
RADIOS

GUIDE TV,
REPLAY

REVOIR SUR

* La disponibilité des contenus et services associés des sections REPLAY
est susceptible de modification et d’évolution selon les accords et la mise à
disposition des services par les chaînes et éditeurs de contenus .
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APPLICATION
FRANSAT CONNECT POUR
SMARTPHONE ET TABLETTE

BÉNÉFICIEZ DE
15 JOURS OFFERTS*
À TOUTES NOS OFFRES
TV EN OPTION !

©contrastwerkstatt| Fotolia

GUIDE TV

GUIDE TV

POUR BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE,
ACTIVEZ VOTRE PASS DÉCOUVERTE EN CRÉANT VOTRE COMPTE SUR www.fransat.fr
Poursuivez l’expérience en découvrant notre offre exclusive du moment sur les chaînes
en option FRANSAT:

PARAMÈTRES

1 mois offert**
avec un abonnement 1 an

*Offre découverte valable jusqu’au 31/12/2019, sans obligation d’achat, sans aucun paiement par carte
bancaire, permettant l’accès aux chaînes payantes en option sur la carte FRANSAT (liste de chaînes sujette
à modification) pendant 15 jours à compter de la date d’activation par FRANSAT. Réservée aux utilisateurs
FRANSAT détenteurs d’un pack décodeur FRANSAT (ou Module TV) compatible (voir liste des modèles
compatibles sur www.fransat.fr) et d’une carte d’accès VIACCESS génération PC6.0 ou supérieure. Plus
d’informations sur www.fransat.fr
**Conditions de l’offre abonnement 1 an : Offre promotionnelle réservée aux nouveaux abonnés équipés d’un
équipement labellisé FRANSAT compatible et d’une carte d’accès conditionnelle PC6, souscrivant à une offre
d’abonnement avec engagement d’un an. L’abonné est facturé au prorata le 1er mois d’abonnement, le mois
suivant ne fait pas l’objet de facturation, puis l’abonné est facturé aux prix mensuel de l’abonnement souscrit.
Offre limitée aux abonnés n’ayant bénéficié d’aucune offre promotionnelle durant les 6 derniers mois.
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ASSISTANCE ET CONSEILS
Raccordement des équipements

Module TV CI+ 1.3.

Erreur Carte à puce :

Erreur Carte à puce inconnue :

Erreur

:

Commune).

Installation du Module TV CI+ 1.3
messages d’erreurs du
24
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Mise en route du Module TV
Erreur d’

Votre Module TV CI+ 1.3 est inséré et reconnu par le téléviseur mais
le contenu de la chaîne n’est pas décrypté ?

:

Si carte à puce et câble antenne sont corrects :
Erreur

:

Erreur

:

Aucune chaîne de votre bouquet n’est décryptée ?
Erreur Ce programme est actuellement crypté :

Erreur Programme non autorisé :

Autres paramétrages
Erreur Contrôle Parental verrouillé :

26

27

Comment s’assurer que les enfants n’ont pas accès à des
programmes qui ne sont pas de leur âge ?

Portail FRANSAT CONNECT

Quelle est la valeur par défaut du Contrôle Parental ?

Utilisation du Module TV

Contact et site internet
•

Quel code pour enregistrer certains programmes ?

Service Hotline :
Site internet CGV : www.cgv.fr Forum CGV: www.cgvforum.fr
Fax: 03 88 26 13 94 Email : info@cgv.fr

Comment gérer l’organisation des chaînes sur le téléviseur ?
•

www.fransat.fr

Mise à jour du Module TV CI+ 1.3
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