
 MISES A JOUR SATMATIC 

Mise à jour en cours par OTA 
  

MEDIAS AU TOP Alden exclusif 
Alden créé sa "fréquence" éphémère sur Eutelsat. 

Pourquoi : 
pour apporter toujours plus de modernité à ses produits et les mettre à niveau. Alden est le 
seul fabriquant d'antenne en Europe a disposer de ses propres démodulateurs à pointeur 
intégré et donc le seul à diffuser ses améliorations ,directement par satellite, vers les 
utilisateurs. 
 
Comment : 
en "louant" pendant plusieurs mois "une chaîne", Alden assure la garantie d'appareils 
toujours plus performants disposant des dernières améliorations de la technologie, qui 
évolue toujours plus vite. 
 
En pratique : 
au démarrage du Satmatic HD, après la phase de recherche, un message est affiché 
indiquant que le Satmatic effectuera une mise à jour à 3H du matin. Cette procédure 
maligne permet au client de ne pas subir inopinément toute la phase d'attente liée au 
téléchargement de la mise à jour, et donc de continuer à profiter de son matériel jusqu'à 
3h du matin. Il faut donc laisser le démodulateur en veille pour profiter de ce confort. 

Bon à savoir : 
si la mise à jour n'est pas effectuée par suite d'un refus ou d'un démodulateur éteint, la 
mise à jour se fera automatiquement après deux mises en route, ce dès la mise en 
marche.. 
 
Précautions : 
La procédure étant entièrement automatisée il convient de s'assurer que l'antenne 
puisse se déployer sans contraintes ( arbres, garage etc. ) L'antenne doit avoir une 
ouverture vers l'ouest ( Eutelsat est à 5° ouest ) 

Informations complémentaires 
• La chaîne Alden est disponible : 6 mois, 24h. sur 24. 
• Durée de téléchargement : entre 15 et 20minutes, cette durée peut être plus longue 

selon signal.. 
 
Pour quelles améliorations : 
• Mise à jour de la base de données de nos antennes (code mécanique). 
• L'ajout d'un menu de "diagnostic" de l'antenne automatique lorsque le menu pointage 

est affiché (via la touche jaune). Attention: données accessibles seulement si la carte 
moteur est elle même munie du dernier soft du 3/07/16. 

• Amélioration de la détection d'un nouveau plans de services Fransat (liste de chaines). 



• La mise à jour de la librairie Viaccess AC5 qui rentre dans le cadre de l'amélioration 
continue dans la lutte contre le piratage des programmes cryptés payants (cf offres BIS, 
OCS, BeIN, Jeunesse, Melody). 

Note: En aucun cas cette mise à jour corrige une donnée sur les paramètres du 
transpondeur (11096) utilisé pour la recherche du satellite Eutelsat5W même si Fransat 
a opéré de multiples changements ces derniers mois... 
 
Si pour des raisons diverses ( véhicule dans une zone non couverte, ou dans son garage 
ou en hivernage etc…) il s'avérait impossible de mettre le démodulateur à jour par la voie 
"satellite" (OTA ) il sera possible de procéder à cet "upgrade" par voie USB. Pour l'USB, en 
pratique: Télécharger et copier sur une clé USB le fichier  

"dts6927_usb_upgrade_0x11_0x07_0x21_0x0025.sdl". : 
https://drive.google.com/file/d/0Bz0xAMcpNEcmWjJmZ3I3YTNMRnc/view?usp=sharing 
 
Aller dans le menu Avancé->Mise à jour et appuyer sur la touche rouge. Suivre les 
instructions à l’écran. 
 
Note: En aucun cas cette mise à jour corrige une donnée sur les paramètres du 
transpondeur (11096) utilisé pour la recherche du satellite Eutelsat5W même si Fransat a 
opéré de multiples changements ces derniers mois…  

Retrouvez nos infos média sur www.alden.fr. 
Alden se réserve le droit d'interrompre la diffusion à tout moment dans le cadre des 
améliorations continues 

https://drive.google.com/file/d/0Bz0xAMcpNEcmWjJmZ3I3YTNMRnc/view?usp=sharing

