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Chapitre 1 : Introduction
Félicitations pour l'achat d'un kit Internet à haut débit sur satellite Ka de Gilat.
En suivant quelques étapes simples, vous monterez une antenne parabolique et la
règlerez sur un satellite en orbite à 36 000 km au-dessus de la terre. Une fois
l'antenne parabolique réglée, le modem se connectera au système. Lors de la
procédure de connexion, le système déterminera automatiquement si le réglage de
l'antenne parabolique est suffisamment précis.

Figure 1 : Présentation du système
Une fois la qualité du réglage approuvée, l'accès à Internet sera disponible pour
l'ensemble des services commandés. La connectivité Internet fournie par satellite est
identique à l'Internet terrestre : il vous permet de naviguer sur le Web, de regarder
des films en ligne, de chatter avec des amis, etc. La connexion Internet vous permet
de vous connecter à des sites Web ou à d'autres ordinateurs qui ne sont pas
nécessairement reliés à Internet par satellite.
Bonne navigation!

Conventions du document
Ce symbole signifie « Danger ! »
Il est utilisé pour décrire une situation pouvant causer des blessures
corporelles. Avant de travailler avec un équipement, veillez à vérifier les
risques encourus et à savoir comment éviter les accidents.
Ce symbole signifie « Attention ! »
Dans cette situation, le matériel peut subir des dommages ou des données
peuvent être perdues.
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Termes de direction

Introduction

Ce symbole signifie « Prendre note ! »
Des remarques comprenant des suggestions utiles et des explications.

Termes de direction
Dans ce document vous trouverez des termes tels que « En avant », « En arrière »,
« Haut » et « Bas ».
L'illustration ci-dessous les explique.

Figure 2 : Directions

Comment utiliser ce guide et le kit
Nous vous recommandons d'utiliser le kit dans l'ordre suivant :


Lire le manuel



Visionner le CD vidéo d'installation



Démarrer l'installation
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Chapitre 2 : Sécurité
Avertissements
Veuillez lire l'ensemble des instructions de service ainsi que les consignes
de sécurité contenues dans ce manuel avant d'entamer toute procédure
d'installation.
Installez le modem, l'antenne parabolique et le câblage, conformément aux
réglementations nationales et locales émises par les autorités.
Montez l'antenne parabolique sur un poteau ou un crochet correctement ancré et
capable de supporter le poids de l'antenne parabolique et une charge au vent.
Utilisez le matériel d'ancrage et la méthode appropriée à la structure et aux
propriétés mécaniques de la surface. Selon les types de murs et de toits, différents
types d'ancrages seront nécessaires pour le montage du mât de l'antenne
parabolique. Prenez conseil auprès d'un constructeur agréé en cas de doute.
En cas de travaux en hauteur, suivez les règlements de sécurité pour travaux en
hauteur afin de prévenir tout risque de chute :


Utilisez une plateforme élévatrice adaptée, un échafaudage ou une échelle
appropriée pour charge lourde. Installez et utilisez le système anti-chute.



Portez des vêtements de protection tels que des chaussures antidérapantes qui
réduisent le risque de glissement ; portez également un casque de sécurité bien
fixé sur la tête de manière à ce qu'il demeure en place en cas de chute.

Reportez l'installation en cas de mauvaises conditions météorologiques : la pluie
peut rendre les surfaces glissantes et les bourrasques de vent peuvent exercer des
forces inattendues sur l'antenne parabolique. Reportez également l'installation en
cas de risque d'orage ou lorsqu'il fait trop sombre.
Lors de l'installation, fixez solidement toutes les pièces pour éviter un danger
potentiel pour les personnes et les environs.
Veillez à restreindre l'accès à la zone aux alentours ou sous le lieu de travail.
Pour des raisons de sécurité, travaillez et installez l'antenne parabolique à une
distance sécuritaire des lignes électriques.
Conformément à la loi, l'installateur doit suivre la norme CEI 60728-11 – Les
réseaux câblés pour les signaux de télévision, signaux sonores, et des services
interactifs – Réseaux par câble destinés aux signaux de radiodiffusion sonore et de
télévision et aux services interactifs – Partie 11 : Sécurité.
Prenez conseil auprès d'un électricien agréé en cas de doute.
En référence à la norme CEI 60728-11, selon l'évaluation des risques par conditions
du site, sélectionnez la méthode appropriée et mettez en place les moyens de
protection adaptés, tels que le terminal d'émission, la descente de paratonnerre, le
système de mise à la terre, les conducteurs de liaison équipotentielle, les limiteurs
de surtension sur courant alternatif et sur lignes Ethernet.
Avant d'installer le modem, assurez-vous que votre prise électrique est correctement
câblée et votre équipement informatique correctement mis à la terre.
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Mises en garde

Sécurité

Risque de rayonnement RF : l'équipement de transmission sur l'antenne
parabolique est capable de générer un champ électromagnétique RF.
L'espace entre cornet d'alimentation et le réflecteur (le faisceau de
rayonnement) doit être libre : ne pas entrer dans le faisceau de
rayonnement du réflecteur de l'antenne parabolique lorsque le modem est
sous tension et connecté à l'émetteur.
Notez que lors de la procédure de réglage, l'émetteur est éteint, il n'y a donc
aucune raison de s'inquiéter lors de l'installation.

Différents types de câbles électriques peuvent être utilisés pour les connexions à la
prise électrique. Utilisez uniquement un câble d'alimentation principale conforme aux
exigences de sécurité du pays d'utilisation.
Ne pas utiliser le câble d'alimentation s'il est endommagé.
Branchez le câble d'alimentation uniquement à une prise à trois broches de sortie en
courant alternatif. Ne pas utiliser d'adaptateurs. Ne retirez pas la broche de masse à
partir de la prise.
Pour éviter tout choc électrique, insérez entièrement la fiche d'alimentation dans la
prise électrique en veillant à ce qu'aucune partie des broches ne soit exposée.
Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas le modem à la
pluie ou à l'humidité. Ne l'exposez pas non plus à des gouttes ou à des
éclaboussures et ne placez pas d'objets remplis de liquide sur le modem.

Mises en garde
Pour éviter la surchauffe, ne pas obstruer les orifices de ventilation sur la surface
supérieure du modem. Ne pas poser le modem sur ou sous d'autres appareils
électroniques. Ne pas placer le modem dans un endroit soumis à la lumière directe
du soleil. Ne pas placer le modem à proximité de sources de chaleur. Lorsque le
modem est placé dans un placard ou une armoire, assurer une ventilation adéquate.
Utiliser uniquement le bloc d'alimentation électrique fourni avec le modem. Utiliser
un autre bloc d'alimentation différent pourrait endommager le matériel.
Ne pas connecter ou déconnecter les câbles coaxiaux lorsque le modem est sous
tension. Il existe des tensions continues sur les connecteurs coaxiaux.
Pour éviter les dommages causés par l'électricité statique, débrancher ou rebrancher
le câble Ethernet du modem ou de l'ordinateur que lorsque le modem est connecté à
l'adaptateur secteur et à la prise en courant alternatif. Lorsqu'il est connecté à une
prise de courant alternatif murale via l'installation électrique, le modem doit être
bien déchargé de l'électricité statique.
Afin de minimiser les défauts de déconnexion des câbles, installer le modem dans un
endroit permanent et en position finale. Il ne devra être ni déplacé, ni repositionné.
Les câbles coaxiaux peuvent se débrancher des connecteurs s’ils sont soumis à des
mouvements mécaniques.
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Avis

Pour ne pas endommager l'équipement, essuyer l'unité avec un chiffon propre et
sec ; ne jamais utiliser directement de liquides, de produits chimiques ou de
nettoyants en vaporisateur.
Le système n'a pas de pièces réparables par l'utilisateur. Ne pas tenter d'ouvrir et de
réparer le produit par vous-même : cela annulera la garantie du produit. Ne pas
effectuer d'autres actions que celles contenues dans les instructions d'installation et
de dépannage. Confier toutes les réparations à des professionnels de service
qualifiés.

Avis
Pour assurer la conformité réglementaire et de sécurité, utilisez et installez
correctement l'alimentation électrique et les câbles coaxiaux fournis, ou équivalents
uniquement, qui sont conformes aux spécifications du présent manuel.
Dans certains pays, une autorisation est nécessaire pour installer une antenne
satellite. Contactez les autorités locales en cas de doute.
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Chapitre 3 : Contenu de la boîte
Il est important d'ouvrir la boîte dans un endroit approprié afin que le modem ne
soit pas exposé à une humidité excessive et/ou à des températures extrêmes.

Pour vérifier le contenu de la boîte :
1. Ouvrez la boîte.

Figure 3 : Ouverture de la boîte
2. Comparez le contenu de la boîte avec la liste de colisage.
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Avis

Contenu de la boîte

Figure 4 : Contenu de la boîte
La boîte doit contenir les composants suivants :
N°
Description
1

Az/El avec pinces

2

Support arrière

3

Plaque d'inclinaison

4

Réflecteur

5

Flèche

6

Crochet du transmetteur

7

Transmetteur

8

Câbles RF et connecteurs F

9

Pochette du câble de mise à la terre

10

Boîte du modem

11

Kit de crochet/support du récepteur TV (facultatif)

12

Pochette du matériel

13

Pochette de documentation

3. Comparez le contenu de la boîte avec la liste de colisage (page 13).
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Liste de colisage

Si un élément est manquant/endommagé/inapproprié, veuillez contacter votre
fournisseur.

4. Mettez de côté la boîte qui contient le modem pour une utilisation future.

Figure 5 : Boîte du modem
5. Remettez les autres composants dans la boîte du kit pour faciliter leur transport
sur le lieu d'installation de l'antenne parabolique.

Liste de colisage
Boîte du kit d'assemblage de l'antenne parabolique
N° Article
1

Quantité

Image

Câble RF (SIAM) 1
30 M
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Liste de colisage

Contenu de la boîte

N° Article

Quantité

2

Réflecteur

1

3

Flèche

1

4

Crochet du
transmetteur

1

5

Support arrière

1

Image
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Liste de colisage

N° Article

Quantité

6

Az/El
1
(assemblé, avec
pinces de pôle)

7

Plaque
d'inclinaison

1

8

Pochette du
matériel

1 jeu – Voir
ci-dessous

9

Pochette de
documentation

1 jeu – Voir
ci-dessous

10

Boîte
d'emballage du
modem

1 jeu – Voir
ci-dessous

Image
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Liste de colisage

Contenu de la boîte

N° Article

Quantité

11

1 jeu – Voir
ci-dessous

Boîte
d'emballage du
transmetteur

Image

Boîte d'emballage du modem
La boîte comprend les articles suivants :
N°
Article

Quantité

1

Modem SkyEdge II-c Aries

1

2

Adaptateur électrique

1

3

Câble électrique

1

4

Câble LAN

1

5

Connecteur F

2

Figure 6 : Boîte du modem
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Liste de colisage

Boîte d'emballage du transmetteur
La boîte comprend les articles suivants :
N°
Article

Quantité

1

Transmetteur avec alimentation et polariseur

1

2

Vis de mise au sol

1

3

Clé Allen

1

Figure 7 : Contenu de la boîte du transmetteur

Pochette du matériel
La pochette comprend les articles suivants :

Boîte du kit d'assemblage de l'antenne parabolique
N°

Article

Description

Quantité

1

Boulon M8X20

Boulon de carrosserie – Col court,
filetage M8 x 1,25 mm

9

2

Rondelle à ressort

pour boulon 8 mm

9

3

Rondelle plate

pour boulon 8 mm

9

4

Écrou

Hex. M8X 1,25

9

Kit de montage
N°

Article

Description

Quantité

1

Flèche

Flèche d'écart d'élévation

1
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Ce que ne contient pas la boîte

Contenu de la boîte

Transmetteur / Kit d'assemblage de la perche
N°

Article

Description

Quantité

1

Vis

Vis à chapeau à tête creuse hex.

4

2

Rondelle

Rondelle à ressort M4

4

3

Vis

Vis à chapeau hex. M8

8

4

Rondelle

Rondelle plate M8

8

5

Rondelle

Rondelle à ressort M8

8

Kit de mise à la terre
N°

Article

Description

Quantité

1

Vis

Vis taraudeuse à tête hex.,
1/4-20 x 5/8

1

2

Rondelle

Rondelle de sécurité à denture ext.
1/4"

1

3

Fil

Fil de mise à la terre

1

Pochette de documentation
La boîte comprend les articles suivants :
N°
Article

Quantité

1

CD

1

2

Guide de référence rapide

1

Ce que ne contient pas la boîte
Ce que vous devez fournir :


Un mât nivelé



Des outils pour l'installation



Données de réglage
Si vous prévoyez d'utiliser l'antenne parabolique pour recevoir la télévision par
satellite, vous aurez également besoin d'un support de télévision.
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Ce que ne contient pas la boîte

Outils
Outils nécessaire à l'installation de l'antenne parabolique :


Une clé (tricoise) : à extrémité ouverte et fermée de 13 mm (de préférence à
cliquet)



Un tournevis à lame plate



(Facultatif) Un tournevis cruciforme



Un compas



Un coupe-câble



Une règle (10-30 cm)



Des liens/recouvrements de câble

Données de réglage
La facture contient des données importantes, nécessaires à une bonne
installation. Ne commencez pas l'installation si vous ne disposez pas de toutes
les données mentionnées sur la facture (voir ci-dessous).
Données de réglage (qui apparaissent sur la facture) :


Nom du satellite



Valeur d'élévation



Valeur d'azimut



Valeur d'inclinaison



Code de l'emplacement



Code de cluster RF
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Chapitre 4 : Installation de l'équipement

Choix de l'emplacement de l'antenne parabolique
Déterminez l'emplacement approprié pour installer votre antenne parabolique
satellite.
Il est important de choisir un extérieur approprié, avec une vue dégagée sur le
satellite: toute obstruction (par exemple, des bâtiments ou des arbres) peut
influer sur la force du signal.
Le câble est de 30m de long. La distance entre le satellite et l'emplacement du
modem ne devrait pas dépasser cette distance.

Figure 8 : Emplacement inapproprié 1
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Installation d'un mât nivelé

Installation de l'équipement

Figure 9 : Emplacement inapproprié 2
Pour plus d'informations sur la façon de choisir un emplacement approprié pour
l'installation de l'antenne parabolique à l'aide d'une application de Smartphone,
reportez-vous à la section Applications de Smartphone pour le réglage de l'antenne
parabolique, (page 66).

Installation d'un mât nivelé
Lorsque vous installez un mât pour l'antenne parabolique, suivez les consignes
d'installation ci-dessous:


Le diamètre du mât doit être compris entre 45 et 70 mm.



Le mât doit être installé sur une base solide.

Forces mécaniques à prendre en compte:


La surcharge de vent sur l'antenne parabolique s'élève à 495 N, à une pression
de 800 N/m2, selon la norme EN 60728-11.



Le moment de flexion maximum du mât de montage, à une hauteur de 1000 mm
au point de fixation, est de 495 NM.



La raideur de rotation du montage de l'antenne doit être supérieure à 0,02, à une
vitesse du vent opérationnelle de 70 km/h.

Installation de l'antenne parabolique
Apportez la boîte du kit avec son contenu à l'endroit où vous avez installé le mât
puis étalez les composants de l'antenne parabolique et le transmetteur pour le
montage et l'installation à l'extérieur.
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Installation de l'antenne parabolique

Conseil : laissez à l'intérieur la boîte contenant le modem.
La boîte est présentée dans la figure ci-dessous.

Figure 10 : Boîte du modem

Monter le support arrière sur l'Az/El
Pour monter le support arrière sur l'Az/El, procédez comme suit :
1. Placez l'Az/El, les pinces vers le bas, sur une surface plane de sorte que la
surface de son support d'élévation soit tournée vers le haut.
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Installation de l'antenne parabolique

Installation de l'équipement

Figure 11 : Montage du support arrière sur l'Az/El
2. Placez le support arrière avec sa surface arrière vers l'Az/El.
3. Posez la plaque d'inclinaison sur le support arrière avec la marque de la flèche
vers l'avant.
4. Insérez les quatre boulons dans les trous de la plaque d'inclinaison et de l'Az/El.
5. À l'arrière, placez une rondelle plate et une rondelle à ressort et insérez un écrou
sur chaque boulon.
6. Serrez les écrous à la main. Veillez à ne pas serrer trop fort de manière à
permettre la rotation du support arrière.

Monter l'Az/El sur le mât
Pour monter l'Az/El + le support arrière sur le mât, procédez comme suit :
1. Desserrez les écrous de serrage.
2. Libérez les pinces des boulons sur le côté ouvert.
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Installation de l'antenne parabolique

Figure 12 : Pinces relâchées
3. Placez l'Az/El sur le mât.
4. Repositionnez les pinces sur les boulons.
Pour assurer un support solide, veillez à ce que la pince ait été déplacée autant
que possible dans la direction de son extrémité ouverte.

5. Serrez les écrous à la main.
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Installation de l'antenne parabolique

Installation de l'équipement

Figure 13 : Serrez les écrous
Conseils :
Il est important de serrer partiellement les écrous pour éviter que l'assemblage
ne glisse vers le bas du mât, sous son propre poids, tout en laissant une certaine
marge de manœuvre pour permettre la rotation de l'assemblage autour du mât
avec juste un effort modéré au cours de la procédure de réglage.
Il est souhaitable de serrer chaque écrou d'1/2 tour à la fois, en passant d'un
écrou à l'autre d'une manière croisée (1-2-3-4), comme l'indique la figure
ci-dessus, en augmentant progressivement la tension.

Régler l'élévation nominale
Pour régler l'élévation nominale :
1. Vérifiez que les deux écrous retenant la partie mobile verticalement de l'Az/El
(marquée d'un plus grand cercle) sont desserrés.
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N'oubliez pas qu'il y a deux écrous, un de chaque côté !

Figure 14 : Écrous de rétention
2. Vérifiez que les deux écrous retenant la partie mobile horizontalement de l'Az/El
(marquée de plus petits cercles) sont desserrés.
3. Tournez la vis d'élévation pour régler l'élévation nominale à la valeur indiquée
dans la facture.
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Figure 15 : Vis d'élévation
L'unité d'Az/El est fournie pré-réglée à 20 degrés d'élévation (voir figure
ci-dessus).
Les barres de l'échelle d'élévation ont une résolution de 2 degrés ; de petites
marques entre les deux fournissent une grille d'1 degré.

Monter le réflecteur
Pour monter le réflecteur :
1. Vérifiez que le support arrière pivote librement par rapport à la plaque
d'inclinaison.
Si la rotation n'est pas assez libre, desserrez légèrement les écrous des quatre
boulons de fixation de la plaque d'inclinaison.

2. Faites pivoter le support arrière autour de la plaque d'inclinaison jusqu'à ce que
la fente en U soit orientée vers le haut.
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Figure 16 : Support arrière – Fente en U
3. Insérez un boulon dans l'orifice le plus élevé du réflecteur, sur le côté concave.

Figure 17 : Réflecteur – Orifice le plus élevé
4. Posez une rondelle plate et une rondelle à ressort sur le boulon.
5. Enfilez un écrou sur le boulon (2-3 sillages).
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Figure 18 : Vaisselle au-dessus de U-Slot
6. Fixez le réflecteur au support arrière et déplacez-le vers le bas de manière à ce
que le boulon entre dans la fente en U du support arrière pour établir le
positionnement initial.

Figure 19 : Écrou inséré à mi-chemin du boulon.
7. Insérez les quatre autres boulons pour connecter le réflecteur au support arrière.
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Figure 20 : Réflecteur avec vis insérées
8. Sur chaque boulon, placez une rondelle plate, puis une rondelle à ressort et un
écrou.

Figure 21 : Réflecteur fixé au support arrière
9. Resserrez d'abord tous les écrous à la main, puis terminez à l'aide d'une clé.
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Fixer la perche au support arrière
Pour fixer la perche au support arrière :
1. Insérez l'extrémité du réflecteur de la perche dans le support arrière sur toute sa
longueur, jusqu'à ce qu'il se bloque.

Figure 22 : Insertion de la perche dans le support arrière
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2. Insérez et serrez les quatre boulons (avec des rondelles plates et à ressort) à la
main, deux de chaque côté.

Figure 23 : Fixation de la perche

Monter le support du transmetteur et le transmetteur
Pour monter le support du transmetteur et le transmetteur :
1. Fixez le support sur le transmetteur, comme le montre la figure ci-dessous.

Figure 24 : Montage du transmetteur sur son support
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2. Vérifiez que la partie inférieure et la partie supérieure du transmetteur soient
respectivement tournées vers le haut et vers le bas (le connecteur Rx est en haut
et le connecteur Tx est en dessous).
3. Insérez les quatre boulons (avec les rondelles) pour fixer le transmetteur sur son
bras.
4. Resserrez les quatre boulons avec la clé Allen (fournie).

Monter le support du transmetteur sur la perche
Pour monter le support du transmetteur sur la perche :
1. Placez le support du transmetteur sur l'embout de la perche.

Figure 25 : Monter le support du transmetteur sur la perche
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2. Insérez et serrez les quatre boulons avec des rondelles plates et à ressort (deux
de chaque côté).

Figure 26 : Support attaché à la perche
Si vous avez acheté le kit de réception TV optionnel, reportez-vous au
démarrage de la procédure d’installation à la page 85.

Insérer les câbles RF dans la perche
Chaque câble coaxial est équipé d'un connecteur sur l'extrémité extérieure.
L'extrémité intérieure du câble n'a pas de connecteurs attachés.

Pour insérer les câbles RF dans la perche :
1. Introduisez les extrémités extérieures des câbles (avec des connecteurs F
pré-attachés) dans la perche, dans la direction du transmetteur.
Si l'insertion est difficile ou impossible, en raison de conditions d'installation
compliquées, il suffit d'attacher les câbles à la perche (de préférence en
dessous) avec 2 ou 3 ligatures de câble.
2. Laissez 1 mètre de câble supplémentaire entre la perche et le transmetteur.
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Connecter les câbles au transmetteur
Pour relier les câbles au transmetteur :
1. Vissez les connecteurs F mâles des câbles RF sur les connecteurs RF femelles
correspondants du transmetteur (Rx sur Rx, et Tx sur Tx) en laissant une
boucle de câble supplémentaire, comme le montre la figure ci-dessous.

Figure 27 : Connecter les câbles au transmetteur

Mettre à la terre le transmetteur
Pour mettre à la terre le transmetteur :
1. Reliez l'une des extrémités du câble de liaison au transmetteur en utilisant la vis
fournie (voir la Figure 27).
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2. Reliez l'autre extrémité du câble de liaison à la pince de fixation en utilisant la vis
de mise à la terre prévue.

Figure 28 : Mise à la terre du BUC à la pince de fixation
3. Mettez à la terre le mât de l'antenne parabolique conformément à la
réglementation locale.
La mise à la terre peut être effectuée en reliant un câble de descente à la vis de
terre du support arrière (comme indiqué dans l'image ci-dessus) avec une bague
de 6,5 mm (non fournie avec ce kit).

Régler la vis nominale
Pour définir la valeur d'inclinaison :
1. Faites pivoter l'assemblage support arrière-réflecteur autour de l'assemblage de
la plaque d'inclinaison Az/EL pour régler l'inclinaison à la valeur indiquée sur la
facture.

Juillet, 2013

37

Informations propriétaires et confidentielles

Installation de l'antenne parabolique

Installation de l'équipement

Figure 29 : Échelle d'inclinaison
2. Serrez les quatre écrous retenant la plaque d'inclinaison et l'Az/EL.

Régler l'azimut nominal
À ce stade, les boulons des pinces doivent être partiellement serrés de sorte que
l'Az/El soit contre le mât tout en étant assez lâche pour pouvoir pivoter en
douceur autour du mât.
Pour régler l'azimut nominal :
1. Vérifiez que la grille de réglage (voir la figure ci-dessous) est mise à zéro. Si elle
n'est pas mise à zéro, réglez-la avec la vis de l'azimut.
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Figure 30 : Grille de réglage de l'azimut
2. À l'aide d'un compas, déterminez la direction pour régler l'antenne parabolique
conformément à la valeur de l'azimut indiquée dans la facture.
3. Faites pivoter l'antenne parabolique autour du mât de manière à diriger sa
surface avant dans le direction déterminée.
4. Fixez la flèche d'écart de l'élévation.
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Figure 31 : Flèche d'écart d'élévation
Si le mât n'est pas complètement vertical, vous remarquerez un écart d'élévation
(voir figure ci-dessous).
Gardez à l'esprit que les barres de l'échelle d'élévation ont une résolution de 2
degrés ; de petites marques entre les deux fournissent une grille d'1 degré.
L'échelle d'écart dispose de marques d'1 degré.
5. Vérifiez la valeur d'écart de l'élévation.
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Figure 32 : Échelle d'écart d'élévation
6. Si une valeur d'écart différente de zéro est déterminée, réglez la position de
l'antenne parabolique comme suit :


Pour un écart positif, augmentez l'élévation (ex. : la facture indique 33 degrés
d'élévation et l'échelle d'écart d'élévation indique +1 degrés ; pour compenser
l'écart du mât, réglez l'élévation à 34 degrés).



Pour un écart négatif, réduisez l'élévation.

Insérer les câbles dans le boîtier
Vous pourriez avoir besoin de percer des trous afin d'insérer les câbles dans le
boîtier. Comme les matériaux des murs varient, il vous faudra peut-être contacter
votre spécialiste locale pour en savoir plus.
Assurez-vous de percer ces trous à un angle qui empêche l'eau de s'infiltrer
dans le boîtier : le perçage depuis l'extérieur doit être dirigé légèrement vers le
haut.

Monter les connecteurs intérieurs
Pour faciliter l'insertion des câbles dans les ouvertures étroites, les extrémités
intérieures des câbles n'ont pas de connecteurs fixés. Cela vous permet d'ajuster
la longueur du câble en retirant le surplus.
Vous aurez besoin d'un cutter (et probablement d'une pince également) pour
relier les connecteurs F.
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Pour fixer les connecteurs F aux extrémités intérieures des câbles :
1. (Facultatif) Enroulez l'excès de câble autour d’une bobine ou coupez les câbles à
la longueur souhaitée s'ils sont trop longs pour la pièce.
Raccourcissez les câbles avec précaution : ils sont fournis avec les étiquettes Tx
et Rx ; si vous coupez le surplus de longueur des deux câbles en même temps,
il sera impossible de différencier les câbles.
Vous devez couper un premier câble, le marquer (Rx ou Tx, selon le câble que
vous avez coupé), avec un marqueur permanent ou une étiquette, pour pouvoir
le distinguer des autres câbles lorsque vous aurez coupé le deuxième.
Notez que l'un des câbles présente un défaut de teinture sur toute sa longueur.
Cela vous permet ainsi de différencier les câbles Rx et les câbles Tx.
2. Retirez uniquement 18 mm de la gaine extérieure du câble.
3. Pliez la gaine de protection du fil vers l'arrière, sur la gaine du câble (mais ne
retirez pas la feuille d'aluminium).
4. Découvrez de 8 mm le câble sur le conducteur interne.
5. Insérez l'extrémité découverte du câble dans le connecteur F aussi profondément
que possible.
6. Vissez à la main le connecteur F sur le fil avec suffisamment de force, jusqu'à ce
que l'isolation interne soir alignée avec le bord du connecteur.
Veillez à ce que durant toute la procédure, le câble soit au centre et bien droit
dans le connecteur. Sinon, vous ne pourrez pas fixer le connecteur dans sa
position finale sur le câble.
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Figure 33 : Connecteur monté sur le câble
7. Répétez cette procédure avec le second câble et le connecteur F.
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Choix de l'heure de l'installation
Le service est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ; vous pouvez donc
procédez à l'installation à toute heure.
Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'installer l'antenne
durant la journée.

Le réglage initial doit être effectué dans des conditions de ciel découvert afin de
garantir sa précision. Le réglage par temps pluvieux, nuageux ou venteux peut
gêner la stabilité des indicateurs.

Installation et branchement du modem
Pour démarrer l'installation du modem :


Déballez le modem, comme indiqué dans la figure ci-dessous.

Figure 34 : Déballage du modem
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Brancher les câble RF sur le modem
Pour brancher les câbles RF sur le modem :
1. Vissez le connecteur F du câble mâle marqué Rx sur le connecteur femelle RF IN
du modem (voir flèche 1 dans la figure ci-dessous).

Figure 35 : Connexions RF au modem
2. Vissez le connecteur F du câble mâle marqué Tx sur le connecteur femelle RF
OUT du modem (voir flèche 2 dans la figure ci-dessus).
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Connecter le modem à l'adaptateur électrique
Pour brancher le modem :
1. Branchez l'adaptateur électrique fourni dans le kit sur le modem.
2. Branchez l'adaptateur électrique sur une prise murale.
Le voyant d'alimentation s'allume.
Le modem effectue un autotest de mise sous tension (POST) : les voyants clignotent
rapidement.
À la fin du POST, le voyant d'alimentation reste allumé et les autres voyants
s'éteignent.

Connecter le modem à un PC
Pour connecter le modem à un PC :
1. Branchez une des extrémités du câble LAN fourni dans le kit sur le port Ethernet
du modem.
2. Branchez l'autre extrémité du câble LAN fourni dans le kit sur le port Ethernet du
PC.
Si la distance entre les appareils dépasse la longueur du câble standard, il vous
faudra vous procurer un câble plus long.

3. Vérifiez que les voyants verts des prises LAN du modem et du PC sont allumés.
Durant l’installation, le modem doit être connecté au PC directement avec un
seul câble. Essayer d’installer le modem avec un routeur connecté interférera
avec le processus d’installation
Une fois l’installation complétée et le service en place, vous pouvez connecter le
routeur.

Systèmes d'exploitation et navigateurs pris en charge
Systèmes d'exploitation et navigateurs pris en charge :




Windows 7 et supérieur (32 et 64 bits) :


IE 7 et supérieur



FireFox 10 et supérieur



Chrome 18 et supérieur

iPAD iOS 5.1


Safari
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D'autres systèmes d'exploitation et navigateurs peuvent également fonctionner,
mais ils n'ont pas été testés. Vous pouvez les utiliser à votre propre discrétion.

Configurer l'ordinateur
Pour configurer le modem, vous devez vérifier que votre ordinateur est correctement
configuré.
1. Les paramètres DHCP doivent être activés.
2. Le serveur Proxy doit être désactivé.
Voir la section suivante pour plus de détails.

Windows 7
Activer DHCP
Pour activer DHCP sur la carte réseau :
1. Ouvrez le menu Démarrer

Panneau de configuration

Figure 36: Win7 DHCP
2. Dans la section Réseau et Internet, cliquez sur Afficher le statut du réseau et
les tâches. La page Centre de réseau et partage s'affiche.
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Figure 37: Win7 DHCP 1
3. Dans le panneau de gauche de la page Centre de réseau et partage, cliquez
sur Modifier les paramètres de la carte réseau. Une liste de cartes réseau
LAN s'affiche.

Figure 38: Win7 DHCP 2
4. Cliquez-droit sur l'icône de la carte réseau LAN [souhaitée] et sélectionnez
Propriétés. La boîte de dialogue des propriétés de la carte réseau LAN s'ouvre.
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Figure 39: Win7 DHCP 3
5. Double-cliquez sur Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4). La boîte de
dialogue TCP/IPv4 s'ouvre.
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Figure 40: Win7 DHCP 4
6. Sélectionnez les options Obtenir une adresse IP automatiquement et
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement (si elles ne le
sont pas), puis cliquez sur OK.
Désactiver la connexion au serveur Proxy
Pour désactiver l'option de connexion au serveur Proxy :
1. Dans Internet Explorer, cliquez sur Outils
sélectionnez l'onglet Connexions.

Options Internet puis
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Figure 41: Désactiver la connexion au serveur Proxy 1
2. Cliquez sur Paramètres réseau et vérifiez que la case Utiliser un serveur
proxy pour votre réseau local n'est pas cochée.
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Figure 42: Désactiver la connexion au serveur Proxy 2
3. Cliquez sur OK pour enregistrer cette configuration. La boîte de dialogue ne
s'affiche plus.
4. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Options Internet.

MacOS
Activer DHCP
Pour activer DHCP sur la carte réseau :
1. Dans le menu Apple, sélectionnez Préférences système.
2. Cliquez sur l'icône Réseau.
3. Dans le menu déroulant Emplacement, sélectionnez Automatique.
4. Sélectionnez Ethernet (ou la carte réseau sur laquelle vous souhaitez changer
les paramètres).
5. Sélectionnez Utiliser DHCP dans le menu déroulant Configurer IPv4.
6. Cliquez sur Appliquer.

Désactiver la connexion au serveur Proxy
Pour désactiver la connexion au serveur proxy :
1. Lancez Safari.
2. Cliquez sur le menu Safari.
3. Sélectionnez Préférences, dans le menu déroulant.
4. Sélectionnez l'onglet Avancé.
5. Cliquez sur le bouton Modifier les paramètres. La fenêtre Réseau s'affiche.
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6. Cliquez sur le menu déroulant Configurer les proxy puis sélectionnez
Manuellement.
7. Désélectionnez tous les paramètres proxy dans le menu Sélectionner un
protocole à configurer.
8. Cliquez sur OK pour confirmer.
9. Cliquez sur Appliquer.

Saisir les paramètres d'installation

Ne démarrez pas l'installation avant d'avoir vérifié que vous disposez du code
d'emplacement et du code du cluster RF (voir la facture). Sans ces
paramètres, vous ne pouvez pas effectuer la procédure de configuration du
modem.

Toutes les captures d'écran de cette section ont été prises avec Microsoft
Internet Explorer. Les écrans visualisés avec d'autres navigateurs Web peuvent
être légèrement différents.
Toutes les captures d'écran de cette section ont été effectuées sur un modem
exécutant un logiciel de base. Une fois que le modem se connecte au système, il
télécharge un code supplémentaire. Les écrans réels peuvent être légèrement
différents.
Pour démarrer la configuration du modem :
1. Sur votre PC, ouvrez votre navigateur Internet pour accéder à la page
d'installation.
La page d'installation est stockée sur le modem lui-même. Vous n'avez pas
besoin d'une connexion Internet pour accéder à cette page.
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2. Tapez http://sky.manage dans le champ d'adresse puis appuyez sur Entrée.
La page de démarrage s'ouvre.

Figure 43 : Page de démarrage de la configuration du modem
3. Sélectionnez la langue d'affichage.
La langue peut être modifiée à chaque étape.

4. Entrez le code d'emplacement et l'identifiant du cluster RF, puis cliquez sur
Suivant. La page de réglage de l'antenne parabolique s'ouvre. Poursuivez avec
la section suivante, Préparation du réglage de l'antenne parabolique (page 56).
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Préparer le réglage de l'antenne parabolique
Pour préparer le modem au réglage de l'antenne parabolique :
1. Sur l'écran de la page de démarrage de la configuration du modem, suivez les
étapes requises.

Figure 44 : Préparation du réglage de l'antenne parabolique, page 1
2. Cliquez sur Démarrer le réglage. La page de préparation du réglage de
l'antenne parabolique, page 2, s'ouvre (Ou cliquez sur Retour pour modifier des
paramètres d'installation.
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Figure 45 : Préparation du réglage de l'antenne parabolique, page 2
3. Le modem est prêt à répondre aux variations de courant du signal qui se
produisent pendant que vous réglez l'antenne parabolique.
Si l'azimut nominal est réglé avec précision, l'écran ci-dessus peut être
légèrement différent, indiquant que le signal est verrouillé.

À ce stade, le transmetteur commence à émettre un signal sonore de Recherche
indiquant qu'il est à la recherche de la porteuse.
Visionnez la vidéo jointe pour écouter les différentes sonneries disponibles.

4. Vous pouvez maintenant passer à l'endroit où l'antenne parabolique est située et
commencer le réglage. Poursuivez avec la section Réglage de l'antenne
parabolique (page 57).

Régler l'antenne parabolique
Indication audio
Le transmetteur dispose d'un haut-parleur intégré qui permet au système d'indiquer
l'état et la puissance du signal.
Les sons émis par le transmetteur peuvent être divisés selon les types suivants :
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Recherche – Indique que l'ECP est en phase d'installation, mais le modem n'est
pas encore verrouillé.



Transition2Lock (Transition au Verrou) – Un court signal sonore de transition de
deux secondes qui indique que le modem est verrouillé. Après ce signal sonore,
le transmetteur commencera immédiatement à émettre l'un des signaux sonores
verrouillés, selon le niveau de réception.



Verrouillé – Une gamme de signaux sonores indiquant que le modem est
verrouillé sur le satellite. Le taux de tangage et le taux d'échelonnement sont
proportionnels au niveau de réception: plus le niveau de réception est bon, plus
le tangage est élevé et plus le taux d'échelonnement est rapide.


LockLowSNR



LockMedSNR



LockMaxSNR



Pointe – À un moment donné, durant le réglage, il y a un niveau de réception
maximum enregistré. Ce niveau va progressivement augmenter à mesure que le
réglage progresse. Le signal sonore continu de pointe est couplé avec le niveau
de réception maximum.



Transition2Searching (Transition au Recherche) – Si le verrouillage est perdu au
cours du réglage, il y aura un signal sonore de transition de 2 secondes (« sirène
de police ») qui sera suivi du signal de recherche.



Abandon – Inadéquation entre les paramètres entrés et le kit installé.

Figure 46 : Visualisation du son
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Réglage approximatif
Pour effectuer un réglage approximatif :
1. Vérifiez que les valeurs de l'élévation nominale, de l'azimut et de l'inclinaison
sont correctement définies.
Avant de passer à l'étape suivante :
Ne pas appliquer de force sur le réflecteur. Une pression excessive sur le
réflecteur pourrait le déformer.
Maintenir l'antenne parabolique sur la structure arrière et l'Az/El tout en la faisant
pivoter.
2. Faites pivoter l'antenne parabolique aussi lentement que possible (environ 1
degré par seconde) autour du mât, dans une direction, jusqu'à ce que le signal
sonore change, indiquant que le modem est verrouillé sur le satellite. L'état de
verrouillage est indiqué par un signal sonore de transition de deux secondes
(Transition au Verrou).
Le signal d'Abandon sonnera si le kit installé n'est pas compatible avec le code
de cluster RF saisi. Interrompez l'installation et contactez le service d'assistance.
Généralement, le réglage de l'élévation nominale initiale doit être suffisant pour
le verrouillage, mais pas le réglage de l'azimut. Dans le cas peu probable que le
réglage initial de l'azimut soit exact, l'un des signaux de verrouillage
(LockLowSNR, LockMedSNR, LockMaxSNR) sonnera dès le début, au lieu du
signal sonore de Recherche. Passez à l'étape 4 ci-dessous.
Si le signal sonore de verrouillage ne sonne pas après la rotation de l'antenne
parabolique à 30 degrés par rapport à la valeur nominale de l'azimut, faites-la
pivoter dans la direction opposée, à une valeur nominale qui ne dépasse pas 30
degrés.
Si le signal de verrouillage ne sonne toujours pas, répétez l'opération de rotation
trois autres fois, à un rythme plus lent à chaque fois.
Si le signal de verrouillage ne sonne toujours pas, vérifiez de nouveau tous les
paramètres et veillez à ce que le champ de visibilité entre l'antenne et le satellite
soit dégagé.
3. Une fois que le transmetteur émet le signal de verrouillage, arrêtez
immédiatement de tourner l'antenne parabolique.
Après le signal Transition au Verrou, un autre signal sonnera indiquant que la
porteuse est verrouillée. Le taux de tangage et le taux d'échelonnement de ce
signal sonore sont proportionnels au niveau de la réception :
À un niveau de réception faible, il y aura un taux de un tangage faible et un taux
d'échelonnement faible (LockLowSNR).
À un niveau de réception moyen, il y aura un taux de un tangage moyen et un
taux d'échelonnement moyen (LockMedSNR).
À un niveau de réception maximum, il y aura un taux de un tangage maximum et
un taux d'échelonnement maximum (LockLMaxSNR).
Tout au long de la procédure, les signaux sonores changent en conséquence.
4. Notez la position de la flèche de décalage de l'élévation.
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5. Serrez fort les écrous de serrage qui maintiennent l'antenne parabolique sur le
mât, pour éviter qu'elle ne change de position par rapport au satellite. Le serrage
doit être fait un demi-tour à la fois, en passant d'un écrou à l'autre, dans l'ordre
indiqué dans la figure ci-dessous.

Figure 47 : Serrage d'écrou
Resserrer les écrous de cette façon n'est pas obligatoire, mais recommandé.
Resserrer les écrous d'une façon différente risque de modifier la position de
l'antenne de telle manière que l'élévation réelle et les valeurs d'azimut seront
considérablement différentes des valeurs nominales.

Serrer les écrous de façon excessive peut endommager les boulons, les écrous
ou les pinces. Veillez à ne pas déformer les pinces.

6. Si la position de la flèche de décalage de l'élévation change après le serrage des
boulons, réajustez-la.
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Lorsque vous serrez les écrous, les paramètres peuvent changer et, par
conséquent, les signaux sonores peuvent changer. Il s'agit du mode de
fonctionnement normal attendu.

Réglage affiné
Le processus se termine par un réglage précis de la position de l'antenne
parabolique, à l'aide de l'outil de réglage intégré, jusqu'à ce que le signal le plus fort
sonne.
Le réglage affiné de l'antenne parabolique peut commencer uniquement lorsque
le signal sonore de verrouillage (LockLowSNR, LockMedSNR, LockMaxSNR) est
émis en continu par le transmetteur.
Si le signal sonore de verrouillage s'arrête lors du serrage, il vous faudra
récupérer le signal en modifiant le réglage d'élévation de +/- 2 degrés autour de
la valeur nominale.
Si le signal de verrouillage ne sonne pas, retournez à la valeur nominale et
modifiez le réglage de l'azimut de +/- 2 degrés autour de la valeur zéro.
Si aucune de ces opérations ne permet de déclencher le signal de verrouillage,
vous devez répéter la procédure de réglage approximatif.
Pour terminer le réglage de l'antenne parabolique :
1. À l'aide d'une clé écrous ou d'une clé à cliquet, tournez la vis de l'azimut dans
n'importe quelle direction pour modifier le réglage de l'azimut sur l'antenne
parabolique.

Figure 48 : Vis de l'azimut d'Az/El
2. Une fois que vous pouvez entendre les signaux sonores, réduisez le taux
d'échelonnement et inversez immédiatement la direction.
Si vous n'arrêtez pas et n'inversez pas le sens, vous risquez d'aller trop loin et de
perdre le verrouillage. Vous entendrez alors un signal de transition (Transition au
Recherche).
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3. À un certain moment, vous entendrez le tangage augmenter et le signal
deviendra continu (Pointe). Continuez dans la même direction jusqu'à ce que le
signal d'échelonnement recommence. Inversez le sens une fois encore et arrêtez
dès que vous entendez un signal continu.
S vous n'obtenez pas de signal continu, arrêtez au signal d'échelonnement en
tangage le plus élevé (qui indique le signal le plus fort disponible).

4. À l'aide d'une clé à écrous ou d'une clé à cliquet, tournez la vis de l'élévation
dans n'importe quelle direction pour modifier le réglage de l'élévation, jusqu'à ce
que le taux de tangage et le taux d'échelonnement du signal sonore baissent.
Inversez le sens jusqu'à ce que vous atteigniez la position d'un signal continu.
Continuez dans la même direction jusqu'à ce que le signal d'échelonnement
recommence. Inversez le sens une fois encore et arrêtez dès que vous entendez
un signal continu.

Figure 49 : Réglage affiné de l'élévation
5. À ce stade, il est nécessaire d'optimiser le réglage de l'azimut pour la deuxième
fois. À l'aide d'une clé à écrous ou d'une clé à cliquet, tournez la vis de l'azimut
dans n'importe quelle direction pour modifier le réglage de l'azimut, jusqu'à ce
que l'intensité du signal sonore et le taux d'échelonnement baissent. Inversez le
sens jusqu'à ce que vous atteigniez la position d'un signal continu. Continuez
dans la même direction jusqu'à ce que le signal d'échelonnement recommence.
Inversez le sens une fois encore et arrêtez dès que vous entendez un signal
continu.
6. Resserrez les écrous :


Deux écrous retenant l'Az/El mobile verticalement (un de chaque côté, à droite et
à gauche; celui de gauche peut être vu dans la figure ci-dessous).



Deux écrous retenant l'Az/El mobile horizontalement (voir la figure ci-dessous).
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Figure 50 : Écrous à resserrer
7. Appliquez une légère pression sur le côté et le dessus du montage jusqu'à ce que
le signal d'échelonnement sonne. Vérifiez qu'une fois que vous relâchez, le signal
de pointe revienne.
8. Une fois que vous avez terminé le réglage affiné de l'antenne parabolique,
retournez à votre PC. Poursuivez avec la section Installation du modem
(page 63).

Installer le modem
Pour terminer le réglage du modem :
1. Sur l'écran de la page 2, Préparation du réglage de l'antenne, cliquez sur
Terminer le réglage.
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Figure 51 : Satellite verrouillé
2. Un rappel s'affiche.

Figure 52 : Rappel
3. Cliquez sur OK pour démarrer l'installation du modem si vous serré les boulons.
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4. Le processus d'installation en 5 étapes démarre. Il vous suffit de suivre les
étapes afin de vous assurer que chacune d'entre elles est exécutée :
a. Étape 1/5 – Téléchargement du logiciel – Le modem télécharge la version la
plus récente du logiciel.
b. Étape 2/5 – Acquisition d'un canal de renvoi – Le modem se verrouille sur la
porteuse appropriée pour l'admission du réseau.
c. Étape 3/5 – Acquisition d'un canal de retour – Le modem établit une liaison de
retour avec le poste central.
d. Étape 4/5 – Admission du réseau.
e. Étape 5/5 – Vérification de la qualité de l'installation – Le modem établit une
session avec un dispositif de contrôle du poste central afin de vérifier que la
qualité du signal du canal de renvoi et du canal de retour est suffisante.
Au terme de ce processus, la boîte de dialogue de fin d'installation s'affiche :

Figure 53 : Boîte de dialogue Installation terminée
5. Cliquez sur Terminer pour terminer l'installation. La page d'accueil contenant les
informations générales du système s'affiche.
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Figure 54 : Installation du modem – Dernier écran
La valeur actuelle est souvent inférieure à la valeur maximale atteinte. La
fluctuation permanente est un comportement attendu. Il n'est pas nécessaire de
revenir à l'antenne parabolique pour améliorer le réglage, à moins qu'un
avertissement explicite vous ait été envoyé (au cas où la différence entre la
valeur actuelle et la valeur maximale atteinte est plus grande que prévu).
6. Vous avez terminé l'installation de l'ECP de Gilat et vous pouvez commencer à
naviguer sur Internet.

Régler de nouveau l'antenne parabolique
Si vous avez besoin de régler de nouveau l'antenne parabolique, n'oubliez pas
de desserrer les boulons de l'azimut et de l'élévation. Essayer de faire tourner les
vis de l'azimut et de l'élévation sans avoir d'abord desserrer leurs boulons de
fixation pourrait endommager l'Az/El !
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Annexe A : Applications de Smartphone pour le
réglage de l'antenne parabolique
Les applications de réglage/de positionnement d'antenne parabolique s'exécutant sur
un Smartphone permettent l'interposition de la projection des positions satellite dans
le ciel, sur la vue réelle, via le viseur de la caméra intégrée, basée sur la réalité
augmentée.
Pour déterminer un emplacement approprié à l'aide d'un Smartphone, procédez
comme suit :
1. Téléchargez l'application de réglage satellite de votre choix.
Nous vous recommandons Satellite AR d'Analytical Graphics, Inc. (AGI) – Vous
pouvez la télécharger sur le site http://spacedata.agi.com/MobileApps/about.htm

2. Installez l'application.
3. Exécutez l'application.
4. Allez à l'emplacement souhaité pour l'installation de l'antenne parabolique.
5. Dirigez le Smartphone dans la direction souhaitée.
6. Localisez le satellite indiqué sur la facture.
7. Déterminez si l'emplacement que vous avez sélectionné propose un champ de
visibilité dégagé entre l'antenne parabolique et ce satellite. Si vous voyez des
objets de grande taille (arbres, bâtiments, etc.) gênant la projection satellite, le
lieu n'est pas adapté.
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Annexe B : Surveillance du système
Statut
Cette page vous permet de vérifier le statut général de votre ECP.
Le message qui doit s'afficher est Votre modem fonctionne correctement !
En cas de dysfonctionnement, il se peut que d'autres messages s'affichent.
Poursuivez avec la section Messages d'erreur (page 77) pour résoudre le problème.

Informations
En cas de condition de service non optimale qui nécessite un appel au centre
d'assistance technique de votre fournisseur de services, le technicien vous
demandera probablement de lire les sections suivantes:


Statut ECP



Identification ECP



Statistiques

Diagnostics
Journal de L’installation
La page des diagnostics ECP vous permet d'accéder au journal de l'installation. Si
votre installation n'a pas engendré le message « Votre modem fonctionne
correctement ! » sur la page de statut de l'ECP et que vous appelez le centre
d'assistance technique de votre fournisseur de services, le technicien vous
demandera probablement de lire cette page.
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Figure 55 : Journal de l’installation

Auto-test du Modem
L’auto-test du modem est un utilitaire qui permet de tester la connectivité du
modem, la résolution DNS, ainsi que la vitesse de chargement/téléchargement après
une déconnexion temporaire de l’ordinateur (sans déconnexion physique du câble
LAN). L’objectif est de séparer les erreurs générées par modem des problèmes
causés par l’ordinateur qui lui est connecté.
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Diagnostics

Figure 56 : Auto-test du modem
Pour exécuter l’auto-test du modem :
1. Cliquer sur Diagnostics
2. (Option) Sélectionner Test vitesse
3. Cliquer Exécuter le test
Les résultats de l’auto-test du modem s’affichent.
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Figure 57 : Résultats du test automatique
4. Pour consulter le détails des informations, cliquer sur
Afficher les informations avancées.
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Figure 58 : Informations avancées de test
Pour consulter les résultats du dernier test, cliquer sur Afficher le dernier test.

Technicien
Cette page est protégée par un mot de passe et vous ne pourrez pas y accéder. Elle
est utilisée par le centre d'assistance technique de votre prestataire de services.
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Annexe C : Liste des acronymes
POST

Autotest de mise sous tension

Power-On Self-Test

ECP

Équipement périphérique du client

Customer Peripheral Equipment

DHCP

Protocole de configuration dynamique
de l'hôte

Dynamic Host Configuration Protocol

DNS

Serveur de noms de domaine

Domain Name Server

FAI

Fournisseur de services Internet

Internet Service Provider

LAN

Réseau d'accès local

Local Access Network

DEL

Diode électroluminescente

Light-Emitting Diode

SE

Système d'exploitation

Operating System

RF

Radio fréquence

Radio Frequency
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Annexe D : Messages d'erreur
Les messages d'erreur suivants peuvent s'afficher durant l'installation du modem.
Le tableau ci-dessous répertorie les causes possibles et les solutions.
N°
Messages
Cause de l'erreur Solution
d'erreur/Description
1

La valeur du code de
cluster RF est hors
limites.

Code de cluster RF
saisi non valide.

Saisir un code de cluster
RF valide.

2

La valeur du code
d'emplacement est hors
limites.

Code
Saisir un code
d'emplacement saisi d'emplacement valide.
non valide.

3

En cliquant sur Suivant,
sur la première page
d'installation :
Le câble Rx n'est pas
branché correctement.
À l'étape 2 de
l'installation, la boîte de
dialogue d'erreur
suivante s'affiche :
Incohérence de
configuration détectée !

VSAT a détecté que
le câble Rx est
débranché.

4

À l'étape 2 de
l'installation, la boîte de
dialogue d'erreur
suivante s'affiche :
Incohérence de
configuration détectée !

L'ECP a détecté que
le code de cluster
RF ne correspond
pas au kit fourni.

5

À la fin du processus, à
Le modem n'est pas Verrouiller le modem.
verrouillé.
la deuxième étape de
l'installation, cliquer sur
le bouton Terminer le
réglage et le statut de
l'antenne parabolique est
sur Non verrouillé :
Le modem doit être
verrouillé avant de finir
le réglage.

6

Étape 3, sous-étape
1/5 :
Expiration du délai de
téléchargement du
logiciel

Vérifier si :
le câble Rx est connecté
au port RF du modem ;
l'extrémité intérieure du
câble Rx est correctement
reliée au connecteur ;
le câble Rx est connecté
au port Rx du
transmetteur.
Si le problème persiste,
contacter l'opérateur.

Le modem ne peut
pas terminer le
téléchargement du
logiciel
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contacter le service
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Vérifier la connexion du
câble Rx/Tx.
Redémarrer l'activation.
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N°

Messages
d'erreur/Description

Cause de l'erreur

Solution

7

Étape 3, sous-étape
3/5 :
Expiration du délai
d'acquisition d'un canal
de retour

Le modem ne peut
pas terminer
l'opération
d'acquisition d'un
canal de retour.

Redémarrer
l'activation ; si le
problème persiste,
contacter le service
d'assistance.

8

Étape 3, sous-étape
4/5 :
Expiration du délai
d'admission de réseau

Le modem ne peut
pas terminer
l'opération
d'admission de
réseau.

Redémarrer
l'activation ; si le
problème persiste,
contacter le service
d'assistance.

9

À l'étape 3 de
Expiration du délai
l'installation, la boîte de
dialogue d'erreur
suivante s'affiche :
Remarque : [step name]
prend plus de temps que
prévu.

Contacter le service
d'assistance (voir les
coordonnées dans le
manuel fourni avec le kit).
Une fois le problème
résolu, cliquer sur
Redémarrer l'activation.

10

À l'étape 3 de
l'installation, la boîte de
dialogue d'erreur
suivante s'affiche :

La vérification RF a
échoué.

Il se peut que le réglage
soit inexact, ce service est
par conséquent interdit.
Vérifier que le temps est
clair et qu'il n'y a pas de
perturbations sur le
champ de visibilité entre
l'antenne parabolique et le
satellite. Cliquer sur
Régler l'antenne
parabolique pour effectuer
un réglage précis. Si le
problème persiste,
contacter le service
d'assistance.

Le modem ne peut
pas se synchroniser
avec le hub. Cela
peut être dû à un
problème technique,
sur le site du
fournisseur de
services par
satellite.

Patienter quelques
minutes puis redémarrer
le modem. Si le problème
persiste, contacter le
service d'assistance.

Échec de l'installation
ECP
Il se peut que le réglage
soit inexact, ce service
est par conséquent
interdit.

11

Dans le statut ECP, un
message s'affiche :
Pas de synchronisation
Problème de
synchronisation
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Messages
d'erreur/Description

Cause de l'erreur

Solution

12

Dans le statut ECP, un
message s'affiche :
Pas de liaison satellite.
Problème de liaison.
ou
Pas de verrouillage

Le modem ne peut
pas établir de
liaison avec le hub.
Cela peut être dû
aux conditions
climatiques
extrêmes, soit sur
le site de
l'utilisateur, soit sur
le site du
fournisseur de
services par
satellite.

Si les conditions
climatiques sont
mauvaises, patienter
quelques minutes. Si les
conditions climatiques
sont bonnes, redémarrer
le modem.
Si le problème persiste,
contacter le service
d'assistance.
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Annexe E : Dépannage
La vis d'élévation/de l'azimut ne bouge pas
Vérifiez que les boulons de fixation sont desserrés.

Figure 59 : Desserrage des vis
Si les écrous de fixation ont été serrés, vous ne pourrez pas bouger la vis de
l'élévation/l'azimut.
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Les voyants DEL du modem ne sont pas allumés
Cela indique un problème d'alimentation électrique.


Vérifiez que la prise électrique est branchée.



Vérifiez que la prise électrique de l'adaptateur est bien branchée.



Vérifiez que l'adaptateur est sous tension.



Vérifiez que le modem est relié à l'adaptateur électrique.

Si ces vérifications n'ont pas résolu le problème, contactez le service d'assistance.

Je ne peux pas me connecter au modem
1. Vérifiez l'alimentation électrique.
2. Vérifiez la configuration du réseau local sur votre PC.
3. Vérifiez les voyants du réseau local du PC et le modem.
4. Remplacez le câble LAN.
Si ces vérifications n'ont pas résolu le problème, contactez le service d'assistance.

Durant l’installation, les pages web se bloquent
Dans certains cas, durant l’installation/réinstallation, les pages Web se bloquent pour
une durée prolongée.
1. Vérifier qu’aucun autre équipement tiers (par ex. un routeur sans fil) ne soit
installé entre le modem et le PC.
2. Connecter le PC directement au modem avec un câble Ethernet.

Si la page Web ne se réactualise pas, redémarrez le modem.

Le transmetteur n'émet aucun son
1. Vérifiez la connexion du câble Tx.
2. Vérifiez que vous avez atteint l'étape 2.2 du réglage de l'antenne parabolique.
Si ces vérifications n'ont pas résolu le problème, contactez le service d'assistance.

Je ne peux pas me verrouiller sur le satellite
1. Vérifiez le réglage des paramètres.
2. Veillez à ce que le champ de visibilité soit dégagé.

Installation et Réglage ECP

82

Informations propriétaires et confidentielles

Je ressens une dégradation du service

3. Vérifiez les conditions climatiques : il se peut que vous ayez commencé le
réglage alors que le ciel était dégagé, mais le temps a changé et il fait
maintenant nuageux ou il pleut.
4. Vérifiez les réglages de l'élévation et de l'azimut.
5. Vérifiez la compensation de l'élévation.
6. Veillez à ce que les connecteurs de câble soient correctement montés et
solidement attachés au modem et au transmetteur.
7. Essayez de faire pivoter l'antenne parabolique à un rythme plus lent.
Si ces vérifications n'ont pas résolu le problème, contactez le service d'assistance.

Je ressens une dégradation du service
Vous pouvez ressentir une dégradation du service pour différentes raisons (ou la
combinaison de plusieurs raisons) :
1. Il peut y avoir une congestion sur l'ensemble du réseau due à la consommation
élevée de bande passante par tous les utilisateurs.
2. Vous avez peut être dépassé votre forfait. Vérifiez le statut actuel de votre forfait
sur le site de votre FAI.
3. Sur la page Web du modem, cliquez sur Diagnostics et vérifiez le journal de
l'installation. Si le niveau actuel du signal est plus faible que celui obtenu lors de
l'installation, cela peut se produire en cas de mauvais temps dans votre région ou
là où le transmetteur/récepteur central (hub) est situé.
4. Vérifiez que tous les écrous ont été serrés correctement. Si l'antenne a bougé
(pour une raison quelconque), réglez-la de nouveau.
5. Vérifiez qu'aucun nouvel obstacle n'obstrue le champ de visibilité entre l'antenne
et le satellite (un arbre qui a grandi, un nouveau bâtiment, etc.). Si ce n'est pas
le cas, essayez de réinstaller le modem pour atteindre un niveau plus haut.
Si ces vérifications n'ont pas résolu le problème, contactez le service d'assistance.

Je ne peux pas obtenir de signal de pointe
1. Si le temps a changé depuis que vous avez commencé le réglage, cela peut
affecter la qualité de la liaison.
2. Essayez de trouver le taux de tangage et d'échelonnement le plus élevé en
modifiant l'azimut. Une fois trouvé, essayez une fois encore d'obtenir le signal de
pointe en modifiant l'élévation.
3. Si ces vérifications n'ont pas résolu le problème, vérifiez la connexion Web sur
votre PC.


S'il n'y a pas de message d'erreur, vous pouvez procéder à l'installation.



S'il y a un message d'erreur, cela signifie qu'un meilleur emplacement a été
identifié lors de l'installation. Essayez de régler de nouveau l'antenne
parabolique, plus lentement.

Si ces vérifications n'ont pas résolu le problème, contactez le service d'assistance.
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Annexe F : Kit de réception TV (optionnel)
Pour recevoir les transmissions TV, il est nécessaire d’installer un kit de réception TV
séparé (optionnel).

Contenu du kit
Le kit est composé de :


Un support LNBF avec quatre fentes de montage :

Figure 60 : Support LNBF


Une unité LNBF arrive sous deux différentes tailles – la différence est dans le
diamètre du col

Figure 61 : Unité LNBF avec un diamètre de col large
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Figure 62 : Unité LNBF avec un diamètre de col de petite taille


Un adaptateur LNBF arrive avec une bague à insérer :


La bague à insérer est utilisée pour un col d’unité LNBF de petite taille

Figure 63 : Adaptateur avec une bague à insérer


La bague à insérer n’est pas utilisée pour un col d’unité LNBF de grande taille

Figure 64 : Adaptateur sans bague à insérer
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Assemblage du Kit TV

Assemblage du Kit TV
Pour installer le kit de réception TV :
1. Attacher le support du bras pivotant comme indiqué sur la figure :

Figure 65 : Attache du support TV au bras pivotant
2. Sélectionner la fente selon la position orbitale du satellite TV désirée en fonction
du tableau ci-dessous ; par ex. si le CPE travaille sur le groupe de clusters 4 et
vous désirez recevoir les chaînes TV du satellite sur 19.2E, alors monter
l’adapteur sur la fente 3.
Sélection de la fente de support
Groupe de cluster RF

Position orbitale du
satellite TV 19.2E

Position orbitale du
satellite TV 23.5E

1-4 (Position orbitale
28.2E)

Fente 3

Fente 1

5-8
(Position orbitale 31.5E)

Fente 4

Fente 2

3. Sécuriser l’unité LNBF dans l’adaptateur :
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Figure 66 : Sécurisation de l’unité LNBF dans l’adaptateur
4. Monter l’adaptateur LNBF sur le support LNBF :

Figure 67 : Montage de l’adaptateur LNBF sur le support LNBF
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Quelle vitesse de téléchargement/chargement puis-je atteindre?

Annexe G : FAQ
Quelle vitesse de téléchargement/chargement puis-je
atteindre?
Cela dépend de votre forfait. Contactez votre FAI.

Y-a-t-il un rayonnement dangereux?
Non. La puissance de l'amplificateur utilisé est limitée à quelques watts
(généralement 2,5 W) et transmise avec une antenne parabolique directionnelle et
une émission hors faisceau très faible. Le seul endroit où le niveau de rayonnement
peut être dangereux se situe entre le transmetteur et l'antenne parabolique (voir
Sécurité >>
Avertissements (page 7)).
Néanmoins, lors de l'installation, lorsque le transmetteur émet des signaux sonores,
l'amplificateur électrique est désactivé, donc aucun rayonnement n'est émis.

Puis-je acheter un autre modem et poser des répartiteurs sur
les câbles ?
Malheureusement non. Seul un modem peut être connecté à un transmetteur.

Puis-je ajouter un routeur sans fil ou un commutateur
Ethernet derrière le modem ?
Oui. Dans ce cas, vous devez connecter le routeur au modem, puis connectez votre
PC au routeur et le configurer selon le manuel de l'utilisateur livré avec le routeur.

Les conditions climatiques peuvent-elles affecter la réception
du modem ?
Oui. Cependant, contrairement aux canaux de diffusion dans lesquels l'image est
maintenue, une détérioration peut être remarquée dans de mauvaises conditions
climatiques ; l'ECP peut suivre le signal, même pendant une forte pluie, mais cela
réduira le débit binaire.

Y-a-t-il des ports ou des adresses Internet bloqués ?
Non. Aucun port ou adresse Internet n'est bloqué par défaut.
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Puis-je visionner des films en ligne ?
Techniquement, oui. Cependant, vous devez être conscient du fait que le flux vidéo
consomme une grande partie de votre forfait mensuel.

Ai-je besoin d'une autorisation pour installer une antenne
parabolique satellite ?
Cela a été géré par l'opérateur qui a reçu les autorisations appropriées auprès des
autorités.
En cas de problèmes d'esthétisme avec les autorités locales, cette responsabilité
incombe à l'utilisateur.

Que dois-je faire si je ne trouve pas le CD/matériel
d'installation, etc. ?
Contactez votre fournisseur de services.

Que dois-je faire en cas de matériel endommagé ?
Contactez votre fournisseur de services.

Quelles sont les meilleures conditions pour installer une
antenne parabolique ?


Temps clair



Pas de vent. Une brise tout au plus.



Bonne luminosité (durant la journée).
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