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INTRODUCTION

À partir de Mars 2014, l'offre AliceBox Initial évolue.

Cette évolution inclus l'accès à la télévision par ADSL à l'aide au boîtier TV fourni en plus du Modem Alicebox V5.
Ce décodeur, dispose d' une entrée afin de raccorder une antenne de toit (aussi appelé antenne râteau), permettant de 
réceptionner également les chaînes dites « de la T.N.T. », transmise par votre émetteur local.

Ce document explique la mise en place de la télévision ainsi que les différents réglages et problèmes recensés par la communauté 
C-Alice.

Réalisé grâce aux membres du site www.c-alice.org ,le forum vous accueillera pour toutes les questions que vous vous posez, les
difficultés que vous rencontrez, les informations et/ou précisions que vous cherchez.

Bonne lecture.
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PRÉREQUIS

RACCORDER LE DÉCODEUR AU MODEM

Pour utiliser la télévision diffusée par A.D.S.L., il est nécessaire de raccorder le décodeur au modem via les « AlicePlugs » 
(technologie C.P.L.), via le réseau rj45 de votre domicile ou directement avec un simple câble rj45 entre les deux appareils.

BRANCHER L'ANTENNE RÂTEAU

Pour profiter de la T.N.T. sur votre décodeur Alice et éventuellement utiliser cette source de diffusion, il vous faudra connecter votre 
antenne râteau à l'entrée « Antenne » prévu à cet effet sur l'appareil.

À SAVOIR

De la qualité de votre ligne dépend le nombre de flux vidéo disponible. Avec 2Mbit/s, un flux vidéo bas débit,avec 15Mbit/s, deux 
flux vidéo haute définition. Testez ce que supporte votre ligne sur : www.free.fr/assistance/2392.html.
Il n'est pas possible de regarder deux flux simultanément mais il est possible de regarder une chaîne et d'en enregistrer une autre.
En utilisant la télévision par A.D.S.L., votre débit Internet baissera de la quantité nécessaire à l'affichage du flux vidéo. 
C'est une des raisons qui peut rendre utile la connexion à l’antenne de toit.
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MISE EN PLACE

LA T.N.T.

Pour afficher les chaînes de la T.N.T. diffusées par votre émetteur local, il faut procéder à la recherche des chaînes.

                                         

        

         

À l'aide de la télécommande :

1 - Appuyez sur la touche « Alice » et se rendre sur le menu « Mes paramètres » avec les touches directionnelles.

2 - .Sélectionner l'item « Configuration T.N.T. » et valider avec la touche « OK ».

Une fenêtre intitulée « Configuration de la TNT » s'ouvre.

3 - Sélectionner l'item « Rechercher » et valider par la touche « OK ».

Une fenêtre intitulée « Recherche de la TNT » s'ouvre et la recherche des chaînes débute.

4 - La recherche achevée, la liste des chaînes trouvées apparaît dans la fenêtre intitulée « Configuration de la TNT ».

5 - Sélectionner l'item « Retour » et valider par la touche « OK » pour quitter.

NOTE

La recherche peut prendre plusieurs minutes. Le nombre de fréquences trouvées peut varier en fonction de l'émetteur, de la 
qualité du signal et de la qualité de réception.
Pour utiliser la T.N.T. comme source de diffusion, rendez-vous au chapitre « Configurations ».

L' A.D.S.L.

Il n'y a aucune manipulation à faire pour obtenir la télévision par A.D.S.L., hormis, bien sur, le raccordement du boîtier TV au 
modem, comment précisé dans le chapitre « Prérequis ».
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PARAMÈTRES

CHOISIR LA SOURCE DE DIFFUSION

Par défaut, le décodeur sélectionne la source A.D.S.L., et la qualité du flux vidéo en adéquation avec la qualité de votre ligne. Ce 
réglage se nomme « Automatique ». Il est possible de modifier cette source.

                                        

        

À l'aide de la télécommande :

1 - Se rendre sur la chaîne à regarder grâce aux touches alphanumériques.

2 - Ouvrir le bandeau d'information de la chaîne avec la touche « Info ».

3 - Sélectionner l'item « Mode vidéo »

Un menu intitulé « Sélection du mode vidéo » s'ouvre.

Certaines chaînes proposent un panel de sources de diffusion plus conséquent que d'autres.

        

4 - Choisir la source de diffusion souhaitée avec les touches directionnelles et valider par la touche « OK »

NOTE

Ci dessous la liste des différentes sources possible :

- Automatique (Adsl HD / Bas débit / Standard en fonction de la qualité de votre ligne).
- HD (Adsl Haute Définition).
- Bas débit (Adsl bas débit).
- Standard (Adsl standard).
- TNT (Antenne râteau basse définition).
- TNT HD (Antenne râteau Haute Définition).

Des chaînes dites « de la T.N.T. » peuvent ne pas être disponible sur votre émetteur mais présentent sur l' A.D.S.L..
C'est le cas , au moment où est rédigé ce document, pour les chaînes « HD1 », « L'ÉQUIPE 21 », « 6TER », « NUMÉRO 23 », 
« RMC DÉCOUVERTE », « CHÉRIE 25 ».
En effet, certaines parties du territoire ne reçoivent pas ces canaux par le réseau hertzien.
Par conséquent, la mention « T.N.T. » n’apparaît pas dans le menu « Sélection du mode vidéo ».
De la même façon, les chaînes présentent uniquement sur l'A.D.S.L., ne proposeront pas les options T.N.T..
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PARAMÈTRES

CONFIGURATION VIDÉO

Dans cette rubrique est abordé les réglages de la sortie vidéo. 
En effet, le décodeur dispose de plusieurs sorties vidéos, COMPOSITE (embout jaune), S-VIDEO,  H.D.M.I. et une nommé TV.
C'est sur cette dernière que se branche l'adaptateur Péritel fourni avec le décodeur.

                                              

        

        

À l'aide de la télécommande :

1 - Appuyer sur la touche « Alice » et se rendre sur le menu « Mes paramètres » avec les touches directionnelles

2 - Sélectionner l'item « Configuration vidéo » et valider avec la touche « OK ».

La fenêtre intitulé « Configuration vidéo » s 'ouvre

Sortie analogique : → R.V.B. pour la sortie nommé TV (Adapteur Péritel) / P.A.L. pour S-VIDEO ou COMPOSITE

Résolution hdmi : → Automatique ou forcer la résolution et le taux de rafraîchissement du signal H.D.M.I..

Format d' écran : → Automatique ou forcer la taille de l'écran.

Taille image : → Letterbox : Conversion image 16/9 pour écran 4/3

→ Panscan : Suppression des bandes noires hautes et basses (perte d' image à gauche et droite).

→ Fullscreen : Affichage en 16/9 sur tout l'écran, image déformée (étirée).

3 - Effectuer les réglages souhaités

4 - Quitter en sélectionnant l'item « Retour » et en validant par la touche « OK ».

NOTE

Si la sortie COMPOSITE ou S-VIDEO est utilisée, il faut impérativement connecter les prises R.C.A. rouge et blanche afin d'avoir le 
son. Elles sont disponibles sur adaptateur Péritel livré avec le boîtier TV.
Le problème ne se pose pas pour la sortie H.D.M.I., cette connexion transportant l'image et le son.
Le branchement H.D.M.I. est détecté automatiquement.
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PARAMÉTRES

OPTIONS D'AFFICHAGE

Il est possible de régler plus finement l'image en jouant sur la luminosité, le contraste, etc ….  On retrouve également certaines 
options de configurations vidéo vues à l'étape précédente.

                     

À l'aide de la télécommande :

1 - Appuyez sur la touche « Options ».

Un menu intitulé « Options » s'ouvre.

→ Format d'écran : À choisir en fonction de votre téléviseur.

→ Conversion : Voir les correspondance au chapitre précédent.

→ Luminosité : Régule l'intensité lumineuse de l'image

→ Saturation : Joue sur l'intensité des couleurs

→ Contraste : Éclairci ou assombri l'écran

→ Teinte : Règle les couleurs

→ Zoom : Agrandi l'image

2 - Sélectionner l'option à modifier à l'aide des touches directionnelles « Haut / Bas ».

3 - Modifier l'option avec les touches directionnelles « Gauche / Droite ».

4 - Se placer sur l'item « Retour » et valider par la touche « OK » pour sortir.

NOTE

L'item « Afficheur » ne modifie pas l'image affiché à l'écran.
Cet item modifie l'intensité d'éclairage des informations affichées en façade du boîtier TV.
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PROBLÈMES CONNUS

FOIRE AUX QUESTIONS

JE POSSÈDE UN ANCIEN ÉCRAN CATHODIQUE AU FORMAT 4/3 RACCORDÉ VIA LA PRISE PÉRITEL

Le décodeur ne reconnais pas correctement ce type d'écran.
Celui-ci est réglé en mode « Automatique » par défaut.
De ce fait,ce réglage, correspondant au format 16/9, donne une image complètement brouillée, empêchant la navigation dans les 
menus.

Pour y remédier, voici une manipulation « à l'aveugle », réalisée à l'aide de la télécommande :

                              

1 - Appuyez sur la touche « Option ».

2 - Appuyer sur la touche « OK ».

3 - Appuyer une fois sur la touche directionnelle « Bas ».

4 - Appuyer de nouveau sur la touche « OK » pour valider.

La manipulation correctement effectuée, l'image doit se stabiliser.
Ce réglage est mémorisé même en cas de coupure d'alimentation du boîtier.

JE POSSÈDE UN ÉCRAN RÉCENT RACCORDEÉ EN H.D.M.I.

Le décodeur est branché en H.D.M.I. sur votre écran et vous constatez des sauts d'images.
Ceci peut-être dû à une mauvaise communication  de votre téléviseur avec le boîtier TV.

Avant toute chose il faut disqualifier les éventuels autres problèmes qui peuvent engendrer ce désagrément

1 - Positionner le réglage de la ligne sur « Télévision »  dans l'espace client.

2 - Relier de manière directe, d' un simple câble rj45,le décodeur et le modem.

Si les deux solutions précédentes ne résolvent pas le problème, alors, à l'aide de la télécommande :

               

1 - Appuyer sur la touche « Alice » et se placer sur le menu « Mes paramètres ».

2 - Choisir l'item « Configuration vidéo » et valider par la touche « OK ».

Une fénêtre intitulée « Configuration vidéo » s'ouvre.

3 - Se positionner sur l'item « Résolution H.D.M.I » avec les touches directionnelles et appuyer sur la touche « OK ».

4 - Choisir l'option « 576i50 » et valider par la touche « OK ».

5 - Sélectionner l'item « Retour » et valider par la touche « OK » pour sortir.

De cette façon, le paramétrage de la résolution H.D.M.I. est « forcé ». Ainsi la télévision et le décodeur communique mieux et le saut
d'image disparaît sans altérer la qualité de diffusion.
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PROBLÈMES CONNUS

FOIRE AUX QUESTIONS [SUITE]

J'APPUIE SUR LA TOUCHE ZÉRO MAIS C'EST LA PREMIÈRE CHAÎNE QUI S'AFFICHE

En effet, lors d'un appuie sur la touche zéro de la télécommande, on s'attend à voir apparaître une mosaïques des chaînes. 
Malheureusement cela ne fonctionne pas et il n'y a rien à faire hormis attendre une éventuelle mise à jour.

J'UTILISE L'ITEM « BOUQUET TV ALICE » VIA LE MENU « MA TV » MAIS C'EST LA PREMIÈRE CHAÎNE QUI S'AFFICHE

Comme pour la remarque précédente, cet item ne réagit pas comme on l'attend. Et comme précédemment, il n'y à rien à faire 
hormis patienter après une mise à jour

LA MOSAÏQUE DES CHAÎNES RÉGIONALES FRANCE 3 (CHAÎNE 325) NE M'ENVOIE PAS SUR LE BON CANAL

Effectivement, certaines miniatures n'envoient pas sur le bon canal régional. Voici la liste des défaillances :

→ Alpes envois à la chaîne 301 Alsace
→ Alsace envois à la chaîne 302 Alpes
→ B. Normandie envois à la chaîne 305 Bourgogne
→ Bourgogne envois à la chaîne 306 Bretagne
→ Bretagne envois à la chaîne 307 Centre
→ Centre envois à la chaîne 308 Champagne-Ardennes
→ Champagne A envois à la chaîne 309 Corse
→ Corse envois à la chaîne 310 Cote-d'Azur
→ Cote-d'Azur envois à la chaîne 311 Franche-comté
→ Franche-Comté envois à la chaîne 312 Languedoc-Roussillon
→ H. Normandie envois à la chaîne 313 Limousin
→ Languedoc envois à la chaîne 314 Lorraine
→ Limousin envois à la chaîne 315 Midi-Pyrénées
→ Lorraine envois à la chaîne 316 Nord Pas-de-Calais
→ Midi-Pyrénées envois à la chaîne 317 Haute-Normandie
→ Nord PDC envois à la chaîne 318 Basse-Normandie 

De le même façon, il faut espérer qu'une mise à jour corrigera ce problème.
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LICENCE

CREATIVE COMMONS

Cette œuvre, création, site ou texte est sous licence Creative Commons
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

Pour accéder à une copie de cette licence, merci de vous rendre à l'adresse suivante
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ou envoyez un courrier à Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900,

Mountain View, California, 94041, USA.

SOURCES

Les sources de ce document ne sont pas disponibles en ligne.
Merci d'en faire la demande à l'adresse électronique suivante : mickael[point]alice[@robase]aliceadsl[point]fr.
Les images sont au format PNG et le document au format ODT.

INFORMATIONS

Les tutoriels similaires à ce document, disponibles sur les sites suivants, ne sont pas concerné par cette licence :

- WWW.C-ALICE.ORG

- WWW.BUSYSPIDER.FR

Bien que reprenant des textes et images plus ou moins identiques  :

- Le format de diffusion est différent

- Les auteurs, bien que travaillant de concert, sont différents

- De ce fait, les licences sont différentes.

Merci de respecter ces choix et les licences appliquées.

WWW.C-ALICE.ORG ne serai être tenu pour responsable des propos et contenus de ce document. 
L'adresse du site est donné à titre indicatif afin d'aiguiller les utilisateurs vers un forum d'entre aide communautaire qui pourrait 
leurs apporter une aide complémentaire dans la compréhension et la mise en œuvre de ce document.
C'est accessoirement le lieu où l'auteur de ce document se trouve pour discuter du F.A.I. Alice, des ses offres et contenus.

Le contenu de ce document est donné à titre indicatif et ne saurai engager la responsabilité de l'auteur.
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