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1. Vous trouverez les liens de téléchargement sur notre site internet :

https://ten-haaft.com/rmc-fr/mises-a-jour-oyster-tv/?noredirect=fr_FR

 

2. Le lien de téléchargement des chaines françaises pour les bouquets Fransat et Bis

http://update.ten-haaft.com/Daten/OysterTV_FranceChannelList.zip

1.

2. 
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La liste commence par les chaines disponibles sur Eutelsat 5W, et une liste Bis pour les chaines sur Hotbird est 
mise en Liste Favori 1.

Sauvegarder le fichier sur une clé USB et décompresser le fichier sur la clé USB.

Mettre le téléviseur sous tension – Attention l’antenne va également s’ouvrir.

Vous pouvez stopper la sortie de l’antenne avec la touche „STOP“ et avecla touche „PARK“ mettre l’antenne en 
position fermée.

Connecter la clé USB au téléviseur et appuyer sur la Touche  « SETUP » pour aller dans le Menu.
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Descender avec la touche bas de la télécommande sur „la boite à outils“  et avec la touche droite de la com-
mande se positionner sur « Display Sprache/ Règlages langue » chosir ici la langue dans notre cas « Français »

Sauvegarder en appuyant sur la touche „SETUP“ et revenir au menu principal.
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Descender sur „l’Antenne“ à droite et avec la flèche droite de la télécommande choisir „Advanced Setup“ et 
appuyer sur la touche « OK ».

Rentrer le code 

« 0000 » avec la télécommande pour accéder au menu.
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Séléctionner dans l’écran du bas  « Chaine » et appuyer sur « OK » cela va provoquer le téléchargement de la 
liste des chaines de la clé USB vers le téléviseur.

Lors du chargement de la liste des chaines tous les règlages régionaux tels que «Réglages Langue », « Langue 
audio », « Langue sous-titre » et « fuseau horaire Paris GMT+1 » sont automatiquemant mis sur « Français ». 
Aucune autre modification n’est nécessaire.
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Pour utiliser un récepeteur TNT avec votre installation nous avons deux possibilités de raccordement :

1. Raccordement sur une connexion TWIN, dans l’hypothèse ou une tête TWIN est installée et non utlisée,    
    ensuite raccordé le récepteur TNT avec un cable HDMI au téléviseur.

2. Nous n’avons pas de raccordement TWIN disponible et vous souhaitez raccorder votre récepteur TNT au  
    téléviseur, un boitier supplémentaire est nécessaire. Ce boitier peut être commandé chez nous (voir avec   
    Service) . Grace à ce dispositif le téléviseur devient un simple écran  et la commutation entre la Oyster TV et    
    FeatureBox bascule vers récepteur TNT et FeatureBox (les données passent par le câble coaxial)


