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Chers Collègues et Adhérents, 

Si nous avons adressé nos vœux  pour l’année 2016, à chacun de vous, une erreur de 
montage pour l’impression a fait qu’une partie des cartes a été diffusée avec mention  2015 au 
verso. Veuillez nous excuser de cette coquille, mais vous aurez  aussi compris qu’au-delà des 
dates, la sincérité des souhaits demeure, et c’est l’occasion de vous les réitérer avec retard.

Les journaux locaux, de ces jours-ci, font largement état des regroupements de 
Communes,  de fusion, etc…Vos adresses postales vont peut-être changer, merci de bien 
vouloir  nous communiquer, si vous êtes concernés, les nouvelles dénominations
recommandées, afin de ne pas compromettre l’acheminement du courrier qui vous est destiné.

(Avec l’adresse de l’expéditeur, des courriers y compris à la bonne adresse, peuvent être retournés, avec des 
délais dépassant largement un mois… !)

Nous avons programmé pour le mois prochain une journée que nous classons dans
notre rubrique « Intérêt Général », concernant  la « Nutrition-Santé », cela fait suite à la journée
« Remise à niveau du code de la route », ou encore  « Traitement naturel du Jardin » de l’an 
dernier, les thèmes  sont variés, précédemment nous avions proposé  une information sur 
« l’utilisation des Médicaments génériques » et « Utilisation Présentation de l’Ordinateur ».

Ce dernier titre par exemple était la démonstration de la diversité des niveaux des 
participants, et de leur équipement, qui ne facilite pas une approche profitable au maximum de 
présents.

Ce rappel pour vous encourager  à nous suggérer votre souhait  dans un domaine
inexploré,  à revoir ou approfondir, sachant  que nous sommes limités  par le coût, par la 
faisabilité technique, salle,  et qu’en plus le thème doit  répondre à un intérêt général… !

Merci d’avance de votre investissement et participation, une idée remaniée ou non, peut 
toujours déboucher  sur une application inattendue et intéressante pour tous.

Très cordialement et amicalement à tous.

Marcel  PARISSE

Adresse Courrier : Marcel  PARISSE – Président FÉNARA 28 – (Tél. 02 37 22 90 02) Port. 06 77 48 21 23
7 rue de la Prairie – 28190  DANGERS – Email : parisse.dangers28@wanadoo.fr FÉNARA Nationale Site : www.fenara.org
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TELEVISEUR de DEMAIN et T.N.T.–

Les Normes de diffusion de la télé seront modifiées  le 5 avril 2016… votre Installation a peut-
être besoin d’être aménagée.  Trois  possibilités pour être prêt le jour  J…

Deux normes sont actuellement utilisées pour diffuser  les chaines de télévision : le MPEG-2 et le 
MPEG-4. Dès avril 2016 seul le MPEG-4 sera maintenu. Ce changement permet de suivre  
l’évolution technique et de libérer la bande de fréquence de 700 MHz, qui servira dorénavant au réseau 
très haut débit mobile (4G), en pleine expansion et explosion avec l’essor de smartphones et tablettes. 
Pour continuer à recevoir la télévision, votre  poste devra donc être compatible avec la nouvelle 
norme.

I – Vérifier la date d’Achat –

Téléviseur acheté A P R È S le 1er décembre 2012
O K -

Vous  n’aurez rien à faire. 
Il est obligatoirement compatible avec la nouvelle norme 

MPEG-4. Il en va de même pour les écrans de moins de 26 
pouces (66 cm de diagonale) vendus dans le commerce 
depuis le 1er décembre 2009.
⭐ Le Plus – Vous profiterez des 25 chaines nationales 

gratuites en haute définition (HD), et donc d’une meilleure qualité d’image et de son.

Recherchez si la mention  « HD TV » apparaît quelque part
sur le Téléviseur ou  dans le manuel d’utilisation. La présence 
de cette mention signifie que votre poste est bien compatible.

A défaut il faudra l’équiper d’un adaptateur « TNT  HD »,                                                                                    
changer de mode réception  de la télévision ou investir dans un 

nouvel écran. (voir point 3 page suivante).  
⭐ Ne pas confondre l’inscription « HD TV » avec les logos 

« Full HD » ou « HD  Ready ». Ces derniers ne  signifient nullement que votre Téléviseur est 
compatible avec la norme MPEG-4. Ils vous garantissent seulement un minimum de fonctionnalités 
intégrées à l’écran, telles qu’une résolution minimale.

Téléviseur acheté A V A N T le 1 er décembre 2008

Ces modèles  ne sont pas compatibles
(voir point 3 page suivante).

⭐ Le  Moins - Vous risquez de ne plus recevoir la
Télévision si vous ne prenez pas certaines 
précautions avant le 4 avril 2016 à minuit..

Téléviseur  acheté E N T R E le 1er décembre 2009 
et le 1er décembre 2012 …..  H.D. TV .. ??



II - Tester la Compatibilité –

Un geste simple permet de vérifier la compatibilité  de votre installation, mais il faut tester  séparément  
chacun de  vos postes de Télévision.

⭐ Si vous recevez la télé grâce  à une antenne râteau, allumez votre poste et zappez jusqu’à Arte  
(N°7). Si le logo   « Arte HD » s’affiche en haut à gauche de l’écran, le téléviseur est compatible.
Sinon,  allez sur le n° 57, si le logo n’apparaît toujours pas, c’est que votre équipement n’est pas 
compatible.

⭐ Si vous recevez la télévision par le câble ou le satellite, contactez votre opérateur pour vérifier 
que votre décodeur est compatible avec le MPEG-4.  A défaut, il vous en fournira un nouveau.

⭐ Si vous recevez la télévision par l’ ADSL ou la fibre optique, vous n’êtes pas concerné. Votre 
installation est déjà compatible.

III- Adapter son équipement si nécessaire –

Rien ne vous oblige à changer de Téléviseur.   
Des solutions alternatives, toutes aussi efficaces, existent.

⭐ Achetez un adaptateur compatible MPEG-4 (à partir de 25 €) et branchez-le sur votre   
téléviseur.

► Si votre téléviseur date d’après 2008, il est obligatoirement équipé d’un port HDMI  à l’arrière 
de l’écran. Il vous suffira alors de raccorder l’adaptateur à votre poste avec un câble HDMI 
(de 5 à 30 €). Il n’est généralement pas fourni avec l’adaptateur.

► Si votre téléviseur date d’avant 2008, branchez l’adaptateur sur la prise Péritel (grosse prise 
rectangulaire, obligatoire depuis 1981), à l’arrière de votre poste. Vérifier au préalable que 
l’adaptateur est lui aussi équipé d’une prise Péritel.

►Pour retrouver l’ensemble de vos chaînes, relancez le programme de recherche et 
mémorisation des chaînes (rescan) à partir de la télécommande  de votre Téléviseur ou de celle 
de l’adaptateur. Cette opération s’effectue en quelques minutes. Recommencez la même 
manœuvre sur chacun de vos postes.

⭐  Achetez une nouvelle télévision obligatoirement compatible MPEG-4.
Le budget varie selon les modèles et la taille de l’écran.

⭐ Optez pour internet  (ADSL ou fibre optique), le câble ou le satellite.
Contactez votre opérateur afin d’en connaître les modalités.

De  nombreux distributeurs et revendeurs 
de matériels télé et  hi-fi  ont signé  une charte 
dans laquelle ils s’engagent à guider les 
téléspectateurs dans l’achat de l’équipement le
plus adapté A leurs besoins. Ils sont 
reconnaissables grâce au logo ci-contre. 

« Professionnel agréé TNT Haute Définition »
N’hésitez pas à leur demander conseil.



IV - Antenne râteau : trois aides  possibles 

⬗ - Une aide à l’équipement TNT HD
25 € par foyer sur justificatif pour les téléspectateurs exonérés de la contribution à 

l’audiovisuel public

⬗ - Une Assistance de proximité. 
Intervention gratuite à domicile pour le réglage et la mise en service des appareils jusqu’au 

5 avril 2016. Elle est réservée aux foyers dont tous les membres ont plus de 70 ans ou un handicap 
d’au moins 80%.

⬗ - Une Aide à la Réception. 
A partir du 5 avril 2016, en l’absence de réception de la télévision suite au réaménagement 

des fréquences 120 €  TTC, sous conditions et sur facture, au titre de l’aide à la réorientation de 
l’antenne râteau, ou 250€ TTC pour le passage à un mode de réception alternatif  (satellite, ADSL, 
fibre optique, câble).

V – Où  trouver l’information ?

► Agence nationale des fréquences
Au  0970 818 818 du lundi au vendredi de 8 h à 19 h   (prix d’un appel local) ou 
Sur   www.recevoirlatnt.fr

► Conseil supérieur de l’audiovisuel
Sur www.cas.fr (cliquez sur « Télévision », puis sur « La réception »).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTERNET …

Depuis le 1er janvier 2016 le code d’accès a changé, …Espace adhérent Utilisateur (login) :«… » et le
Mot de passe « … », (toujours en minuscule). ..code confidentiel communiqué aux  adhérents.

Vous retrouverez également dans la rubrique « Rejoignez-nous » des renseignements par 
département, dont le 28…..   et les derniers événements de votre « Association FENARA 28 » à l’onglet 
FACEBOOK  de la FENARA Nationale (Rubrique de rappel systématique, répondant aux demandes 
régulières).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CALENDRIER 2015 /2016 –

- jeudi  10 mars 2016 Journée « Nutrition-Santé » à CORANCEZ, avec intervention d’une diététicienne. 
- mercredi 30 mars 2016 -Théâtre Checy « Le Bouffon du Président, » précédé d’un déjeuner à ARTENAY
- Voyage circuit en Croatie du mardi 31 mai  au mardi 7 juin 2016
-*  Mardi  14 juin 2016 Méchoui à CLEVILLIERS
-* 30 juin visite Château FONTAINEBLEAU, déjeuner, et musée de l’Ecole de Barbizon
- 3  et 4 Septembre 2016 Participation  au Salon des Associations de CHARTRES
-* 14 au 19 Septembre  Voyage en France Doubs et environs.
-* Jeudi 6 Octobre 2016, Réunion régionale à  ST AMAND MONTROND dans le Cher
-*  Jeudi 24 Novembre 2016 Assemblée Statutaire à BONVILLE-GELLAINVILLE
-*  jeudi  26 janvier 2017 Galette des rois à Sours
- projet voyage mai/juin 2017 Corse
( * )    Pour chacune de ces dates une information spécifique vous sera  adressée, il en sera  

également ainsi, pour les additifs et compléments à venir.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ces derniers mois nous déplorons les décès de collègues, Adhérents FENARA 28 :

- M.  Gilbert  BONNET – Maçon - COUDRECEAU
- M.   François MAKSUD – Menuisier - BONNEVAL.

--------------------------------------------------

www.recevoirlatnt.fr
www.cas.fr

