
 

SUR L’ARRIVEE DE LA TNT HD LE 05 AVRIL 2016 

 

A partir du 5 avril 2016, toute la TNT française sera en haute définition (HD) 

 

TUBEO a souhaité vous éviter d’investir dans un équipement compatible HD pour continuer à recevoir les 

chaînes que vous recevez en SD. 

Il n’est donc pas nécessaire de modifier vos équipements de réception des chaines de télévision pour 

cette date. 

Une recherche automatique pour recaler l’ensemble des chaînes sera toutefois nécessaire, mais c’est 

tout.  

Pour ceux qui souhaitent savoir s’ils vont bien réceptionner en HD ces chaînes pour le 5 avril 2016, il est 

nécessaire de vérifier la compatibilité de vos équipements. 

 

 

Dès aujourd’hui, 

 

ETAPE N°1 Procédure de compatibilité 

Dès maintenant, vérifiez si votre équipement est compatible 

Un test simple pour savoir si vous êtes compatible TNT HD 

 

 Le logo « ARTE HD » doit apparaître en chaîne 7 ou 57   

Si vous ne voyez pas le logo sur l’une de ces deux chaînes :  

  votre équipement n’est pas compatible, mais il continuera à recevoir l’ensemble des 

chaînes que vous captez aujourd’hui, grâce à TUBEO.  

 

  



 

 

 

 

Le 5 avril 2016 : ETAPE N°2 Procédure de recherche automatique 

 

Il faudra faire une recherche automatique sur tous vos téléviseurs dont voici la procédure à suivre :  

 

Vous avez un TV ou un adaptateur 

compatible TNT HD ou pas 

 

Allumez votre TV, utilisez la télécommande de 

votre TV et suivez les instructions ci-dessous 

 

1. Appuyez sur la touche HOME ou MENU de votre télécommande  

2. Sélectionnez INSTALLATION ou REGLAGE ou RECHERCHE ou CONFIGURATION  

selon votre équipement  

Si menu propose « mise à jour » ou « installation », optez pour « installation » 

3. Selon votre modèle de téléviseur, sélectionnez, CONFIGURATION AUTO ou RECHERCHE 

AUTOMATIQUE puis cliquez sur ANTENNE et VALIDEZ  

Si au cours de l’une de ces étapes, un code vous est demandé et si vous n’avez pas modifié 

ce code, référez-vous à la documentation de votre appareil, ou essayez l’un des codes 

suivants :  « 0000 » ou « 1234 » ou « 1111 » ou « 9999 » 

4. Appuyez sur OK, patientez quelques minutes et C’EST FAIT ! 

 

Nous restons à votre écoute au 03.87.06.10.40 ou 09.70.80.69.39 

 

 

Nous vous remercions aussi pour votre compréhension lors des installations récentes des nouveaux 

points de mutualisation (armoires PM) dans chacune de vos Communes pour la mise à niveau de 

notre réseau (ARCEP) 
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