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Acheter un tuner TV

Je veux avoir la TV sur ordinateur.

I Introduction

Ce livre s'adresse à des utilisateurs se demandant comment regarder la télévision sur ordinateur.

Légende

Les textes en gras sont les chapitres. Les textes entre accolades sont des mots ou des phrases à cliquer ou taper.
Les mots bleus surlignés sont des liens Web. On site souvent www.google.fr dans le livre. Cependant vous pouvez
remplacer ce moteur de recherche par www.yahoo.fr ou votre moteur de recherche favori. Le moteur de recherche
français est www.exalead.fr .

II Acheter un tuner TV

Il existe 5 types de réception TV :
Par l'hertzien ( télévision classique )
Par INTERNET
Par téléphone portable
Par satellite
Par câble

Il faudra choisir la bonne réception en fonction de son ou ses abonnements. Ce sera gratuit ou bien il faudra
dépenser 50 Euros dans une carte TV.

Choisir la TV par INTERNET

Pour avoir la télévision par INTERNET il suffit d'avoir INTERNET et VLC. VLC fonctionne sur LINUX et WINDOWS.
Pour installer VLC si vous avez WINDOWS taper sur votre moteur de recherche « VLC ADSL TV ». Il faudra
télécharger ADLS TV avec VLC.
Sinon sur LINUX télécharger les paquets VLC.
Si vous avez ADSL TV vous n'aurez pas la liste des chaines à télécharger.
Si vous n'avez que VLC il faudra taper et télécharger à partir d'un moteur de recherche « VLC m3u » avec en plus
votre fournisseur d'accès. Le fichier m3u sera la liste des chaines.

Choisir la TV par téléphone portable

Vous pouvez dorénavant acheter un téléphone portable qui reçoit l'hertzien.
Sinon il faudra s'abonner en ayant un téléphone portable compatible.

Choisir une carte TV sur ordinateur
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Acheter un tuner TV
Nous allons acheter une carte télévision numérique compatible HDTV ou Haute Définition.
Toute carte compatible avec PROG DVB est compatible HDTV.
Les moins chers sont les SKYSTAR ou les BUDGET-PCI. Si vous avez un ordinateur manufacturé après 2006 vous
pouvez acheter une carte PCI EXPRESS. Si il y a un doute préférer le PCI.
Sinon il existe des cartes TV compatibles USB 2.
Aller voir sur www.progdvb.com

Rechercher sa carte TV

La norme des cartes TV hertzien est le DVB-T. T comme Terrestre. Il faudra avoir une antenne hertzienne d'extérieur
de préférence. Si vous êtes dans une grande ville vous pouvez peut-être acheter une antenne d'intérieur.
La norme des cartes TV satellite est le DVB-S. S comme Satellite. Il faudra posséder une parabole satellite dirigée
vers ASTRA A à H ou vers HOTBIRD 1 à 6.
La norme des cartes TV câble est le DVB-C. C comme Câble. Il faudra être abonné au câble et avoir une prise
câble.
Taper sur un moteur de recherche votre norme ( DVB-T, DVB-S ou DVB-C ) puis le nom de votre matériel (
BUDGET-PCI ou SKYSTAR ).
Vous pouvez choisir votre carte TV compatible HDTV.
Il ne reste plus qu'à installer PROG DVB sur WINDOWS ou KAFFEINE sur LINUX pour regarder
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