NOUVEAU TELEVISEUR OU
CONVERTISSEUR ?
Un nouveau téléviseur a de nombreux avantages. Il offre notamment
une qualité d‘image et de son supérieure. Il est bien sûr possible de
continuer à utiliser son ancien téléviseur. Il faut pour ce faire un conver
tisseur appelé « boîtier décodeur ». C‘est un petit appareil qui prépare
le signal pour le téléviseur auquel il est raccordé. C‘est tout ce dont on
a besoin. Vous n‘avez qu‘à contacter votre réseau câblé local.

VEUILLEZ PASSER MAINTENANT
A LA TELEVISION CABLEE
NUMERIQUE.
JE VOUS MONTRE COMMENT.

QUI EST VOTRE RESEAU CABLE LOCAL ?
Les propriétaires trouveront les coordonnées sur la facture de la télé
vision câblée. En cas d‘incertitude, les locataires peuvent contacter la
gérance compétente ou Swisscable au 031 328 27 28. Des rensei
gnements sont aussi disponibles sur Internet : il vous suffit de saisir votre
adresse sur www.votre-telereseau.ch.

BON DIVERTISSEMENT !
Nous nous réjouissons de vous accueillir très bientôt sur le réseau
numérique et vous souhaitons un bon divertissement dans une excellente
qualité d‘image et de son !

Besoin d’aide ? Appelez Swisscable au : 031 328 27 28

Une collaboration entre

Gilbert Gress

LA TV
RI Q U E
E
M
U
N
E JA
ES T D US
VO
C H EZ

L‘AVENIR EST NUMERIQUE
La télévision analogique et la télévision numérique sont actuellement
disponibles en parallèle. Au cours de ces 12 prochains mois, la plupart
des réseaux câblés vont totalement passer à la télévision numérique et
arrêter la diffusion des chaînes analogiques.
Et ce pour de bonnes raisons :
1.	La télévision numérique offre une qualité de son et d‘image nette
ment supérieure. C‘est la raison pour laquelle la grande majorité de
la population a déjà changé de technologie.
2.	L‘offre numérique comprend beaucoup plus de chaînes pour tous les
types d‘intérêts.
3.	La télévision numérique permet d‘enregistrer facilement des émissions,
offre des fonctions supplémentaires intéressantes comme la télévision
en différé et les films à la demande.
4.	Le passage à la télévision numérique permet de bénéficier d‘une offre
télévisée encore plus intéressante et de services supplémentaires com
me l‘Internet et la téléphonie.

VOICI COMMENT PROCEDER
1. Vérifiez si votre téléviseur dispose ou non d‘un récepteur
DVB-C*. En règle générale, les téléviseurs achetés après 2010
prennent en charge le DVB-C*. En cas de doute, consultez le
monde d‘emploi ou renseignez-vous en magasin spécialisé. Si
vous disposez de plusieurs téléviseurs, vous devez effectuer la
vérification pour chaque appareil.
2.	Si votre appareil dispose d‘un récepteur DVB-C*, vous devez lancer
une recherche de chaînes (conformément au mode d‘emploi
ou en suivant les informations de votre revendeur spécialisé). C‘est
tout ce que vous avez à faire pour profiter de la qualité numérique.
3.	Si votre téléviseur ne dispose pas d‘un récepteur DVB-C*, vous
avez le choix entre vous procurer un convertisseur (boîtier
décodeur) auprès de votre réseau câblé local ou acheter un
nouveau téléviseur compatible DVB-C*. Les convertisseurs sont en
règle générale gratuits.
TV AVEC OU SANS
RECEPTEUR DVB-C*

RECHERCHE DE CHAINES

PROFITER DE LA TV
NUMERIQUE

Ceux qui utilisent encore actuellement la télévision analogique devrai
ent passer au numérique dès maintenant – c‘est simple et gratuit
dans la plupart des cas. La télévision numérique est en effet déjà chez
vous ; vous pouvez dès à présent recevoir toutes les
chaînes télévisées numériques par le biais de la
prise du câble. Il n‘est pas nécessaire de chan
ger de fournisseur ou de souscrire de nouvel
abonnement. Dans la plupart des cas, on n‘a
même pas besoin d‘un appareil supplémen
taire. Découvrez à la page suivante ce que
vous devez faire pour profiter de la télévision
numérique.

* Quelques réseaux câblés de Romandie utilisent la norme DVB-T en plus ou
à la place du DVB-C. Veuillez donc aussi vérifier si votre téléviseur dispose
d‘un récepteur DVB-T (aussi appelé « TNT ») et procédez comme pour le
DVB-C.

Besoin d’aide ? Appelez Swisscable au : 031 328 27 28
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