
Paramétrage pas à pas du décodeur Micro M30 HDMI USB pour 

la réception  du relais du Mont Poupet émettant  sur 2330 MHz 

 

La première chose à faire est de créer un satellite (ou transpondeur) "virtuel" avec le 

nom de son choix...Ensuite on crée une tête satellite tout aussi "virtuelle" avec un 

oscillateur local de valeur fixe. Pour faciliter les calculs on fixe cet OL à 10000 MHz. On 

indique que le "satellite" à recevoir émet sur 10000 +2330 = 12330 MHz en précisant 

également le SR (le débit 2500) ...et c'est tout. Il ne reste plus qu'à lancer la recherche. 

Celle-ci est positive dés que l'entrée du décodeur reçoit une émission sur 2330 MHz 

possédant le SR paramétré. Les autres informations telles que les PID sont alors 

détectées automatiquement. 

 

Pas à pas 

Ne pas brancher l’antenne dans l’immédiat 

Aller dans le  « menu »  avec la télécommande.  

A)  Page « config de système » 

(3eme icône, première ligne) 

1 : Modifier la langue…en français  (?).    Puis  avec la télécommande  « exit ». 

2 : Autre : Alim LNB    « hors circuit ». (Sauf si vous avez un préampli alimenté par le décodeur)  

Puis  avec la télécommande  « exit ». 

Brancher l’antenne. Vous avez évité un court-circuit ! 

B ) Page  «Installation »  

Connexion à l’antenne : « Antenne fixe »,  télécommande  « exit » 

C) Page « Liste satellites »    

« Ajouter »  avec la touche verte de la télécommande.   

Une fenêtre apparait.   Touche  « OK »  de la télécommande. 

Donner un nom  « Poupet »  avec les touches de direction. (En descendant on a accès aux 

minuscules et aux chiffres) 



 Terminer par OK : retour à la fenêtre  puis  « OK » avec la touche jaune de la télécommande  

Page « Liste satellites » 

Décocher tous les satellites  sauf celui ou ceux créés  avec la touche OK. Puis  avec la 

télécommande  « exit ». 

E) Page « Liste TP » 

Afficher le satellite créé : « Poupet » 

Touche verte de la télécommande « ajouter » 

Puis avec les touches de la télécommande 

Fréquence = Fréquence OL + fréquence TX = 10000 + 2330 = «12330» (bientôt 2308 !) 

Taux symb  (SR)  =  « 2500» 

Polarisation  =  «V»  

Page « Installation »  puis « Configuration antenne » 

Choisir le satellite créé « Poupet » 

Frq LNB   =  10000  (C’est l’OL)    

Diseck : incapable,    22K : hors circuit,  Polarisation : « V » 

 Si  le relais est en route le niveau du signal et sa qualité apparaissent 

Touche « OK » 

Faites alors   « rechercher   »  Puis appuyez plusieurs fois sur la touche exit…. Et c’est bon ! 

 

 

NB : Il est également possible de revenir sur le nom du programme dans la liste des chaines TV 

en éditant la chaîne sélectionnée (touche bleue puis verte puis « OK », afin d’accéder au clavier 

du menu) 

La même procédure est à suivre pour la création d’autres fréquences de réception. 
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