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Bienvenue !
Bienvenue dans la nouvelle version de l’application « Ma TNT ». Ce document vous explique en
quelques étapes simples comment utiliser ce nouvel outil, pour que vous puissiez bénéficier de la
meilleure réception possible de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) où que vous soyez en
France métropolitaine.
« Ma TNT », dans sa nouvelle version, est un outil destiné à vous fournir des informations sur les
programmes que vous êtes susceptibles de recevoir, et sur la meilleure orientation d’antenne de
réception à adopter pour les recevoir.

Avertissements
Régler soi-même l’orientation de son antenne de réception comporte des risques graves (chute,
blessures corporelles), faites de préférence appel à un professionnel habilité.
Les conditions de réception utilisées pour la détermination des programmes reçus et la meilleure
orientation d’antenne à mettre en œuvre correspondent à une réception dite fixe, avec une
antenne dédiée sur le toit de votre habitation à une hauteur standard de réception de 10 mètres, et
dégagée de tous obstacles qui pourraient gêner la réception (immeuble, arbre, …). Vos propres
conditions de réception et le niveau de vétusté de votre installation de réception (antenne mais
également distribution du signal) peuvent conduire à des écarts par rapport à la préconisation
réalisée par cet outil. Dans tous les cas, vous pouvez faire appel à un antenniste : fort de ses
compétences et d’une version dédiée de « Ma TNT », il pourra vous conseiller au mieux sur votre
réception TNT.
Cette application a été optimisée pour les navigateurs Firefox et Chrome. Elle peut fonctionner sur
d’autres navigateurs du marché (Internet Explorer 8 & 9, Safari et les navigateurs des terminaux
mobiles équipés d’iOS et Android), mais des défauts de fonctionnement indépendants de notre
volonté peuvent apparaître selon votre configuration informatique spécifique. Elle est accessible sur
tout ordinateur doté d’une résolution minimale de 1024 x 768 pixels, mais une résolution supérieure
est préconisée pour une meilleure expérience utilisateur.

Informations légales
TDF © 06/01/1999. Tous droits réservés TDF S.A.S est une marque enregistrée appartenant à TDF
S.A.S.
Logo MaTNT © 2015, 2016.
Les couvertures utilisées concernent tous les opérateurs de diffusion.
Les informations diffusées par ce site sont données à titre indicatif et ne constituent en aucun cas
un engagement contractuel de TDF SAS.
Les données présentes sont calculées par TDF à partir des informations provenant de données
disponibles sur le site du CSA (données non contractuelles).
La recherche de coordonnées à partir d'une adresse utilise le geocoding de l’IGN.
Les fonds de carte sont la propriété d'IGN Geoportail. Toute reproduction interdite.
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Notes de version
Octobre 2015 – MaTNT v2.3.0
-

Intégration des informations de diffusion TNT sur les DOM/COM.
MaTNT couvre désormais la France métropolitaine, ainsi que les DOM/COM suivants :
Martinique, Guadeloupe, St Barthélémy, St Martin, Guyane, St Pierre et Miquelon, Wallis et
Futuna, Polynésie française, Nouvelle Calédonie.
Du fait de limitations inhérentes au fournisseur de données cartographiques, la saisie
d’adresses n’est pas supportée pour la Polynésie, Wallis et Futuna et la Nouvelle Calédonie.
Pour ces territoires, il est donc nécessaire de fournir des coordonnées géographiques.
De plus, pour la Polynésie française, seules les îles de Tahiti, Moorea et Bora-Bora disposent
d’informations accessibles via MaTNT.

-

Nouveau logo pour l’application.
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Utilisation
L’utilisation de « Ma TNT » se déroule en 2 étapes très simples :


La détermination du lieu de réception



L’affichage de la préconisation de réception et des programmes reçus sur cette localisation

Détermination du lieu de réception
La page d’accueil de « Ma TNT » (cf. Figure 1) vous permet de définir votre lieu de réception de 3
façons distinctes :


Par saisie de l’adresse : vous pouvez saisir une adresse partielle ou complète, et l’outil vous
guide dans l’identification de l’adresse précise (cf. Figure 2). Une fois l’adresse déterminée,

choisissez-la dans la liste déroulante, et cliquez sur le bouton

Figure 1 : Page d'accueil de "Ma TNT"


Par saisie des coordonnées géographiques dans la zone correspondante : saisissez des
coordonnées en degrés décimaux (séparateur : virgule ou point) et validez en cliquant sur le

bouton


En laissant votre GPS vous localiser, si vous disposez d’un dispositif adéquat (typiquement, un
terminal mobile iOs ou Android avec récepteur GPS intégré et actif). Dans le cas contraire, un
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message d’erreur vous informe de l’impossibilité de vous auto-localiser. Pour cela, cliquez sur le

bouton
déroulée.

qui apparaît dans la zone « laissez votre GPS vous guider », une fois celle-ci

Astuce : pour « dérouler » une zone de saisie, cliquez sur le bouton
refermer une zone de saisie, cliquez sur le bouton

correspondant. Pour

correspondant !

Figure 2 : Liste déroulante avec guide pour le choix d’une adresse
Une fois une localisation définie, vous accédez à une page vous permettant d’affiner le lieu de
réception (cf. Figure 3) : l’icône
représente la position de la localisation définie par votre saisie
précédente, qui peut s’avérer plus ou moins précise selon la zone géographique concernée. Vous
pouvez la déplacer sur la position correspondant réellement au lieu de réception souhaité : pour
cela, faites un clic gauche sur l’icône, et maintenez le clic enfoncé tout en déplaçant l’icône sur
l’emplacement réellement désiré.

Astuce : pour vous aider dans le positionnement de cette icône, et à tout moment au sein de
l’application, vous pouvez afficher une vue aérienne de la région concernée (bouton
ou une vue cartographique (bouton
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), passer les informations en noir et blanc (bouton
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) ou en couleur (bouton

) pour plus de clarté et selon vos goûts, ou zoomer

(bouton
) et dé zoomer (bouton
) sur la carte qui est affichée. Le zoom/dézoom est
également possible en utilisant la molette de votre souris.

Figure 3 : Validation de la localisation de réception choisie

Une fois l’emplacement de réception validé, cliquez sur le bouton
pour accéder à la
préconisation de réception et aux informations sur les programmes reçus.
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Figure 4 : Préconisation d'orientation d'antenne et information sur les programmes reçus
En fonction de la localisation de réception choisie, et des caractéristiques connues des émetteurs à
proximité de celle-ci, l’outil restitue alors (cf. Figure 4) une préconisation d’orientation de
réception, le niveau de qualité globale de réception et la liste des programmes reçus à
l’emplacement considéré.
L’affichage est disposé sur deux zones (l’espace réservé à chaque zone peut être ajusté):



A gauche, une cartographie permet de situer le lieu de réception (icône
) et le ou les
(éventuellement plusieurs) émetteurs qui permettent la réception de l’ensemble des
programmes identifiés. Les émetteurs sont représentés par l’icône
, surmontée du
nom du site d’émission. En général, un seul émetteur figure sur cette cartographie : celui qui
permet la réception de l’ensemble des programmes identifiés avec le meilleur niveau de
réception possible. Il peut cependant y en avoir plusieurs, par exemple pour des zones où
certains programmes restent spécifiquement diffusés par un ensemble restreint d’émetteurs.



A droite, des informations textuelles et graphiques permettent de préciser :

o

L’orientation d’antenne préconisée (par rapport au Nord géographique) :
.
Cette orientation est obtenue en utilisant une antenne standard « normalisée », c'est-àdire dont les caractéristiques théoriques représentent la majorité des antennes de
réception UHF vendues dans le commerce.

o

La zone CSA correspondant à cette orientation :
. Cette zone
correspond à la localisation des émetteurs qui contribuent à la meilleure réception des
programmes identifiés.
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o

La qualité globale de réception de l’ensemble des programmes
. C’est un
indicateur de la facilité de réception de l’ensemble des programmes identifiés à
l’emplacement de réception souhaité.
Cet indicateur et calculé à partir des qualités de réception des programmes dont les
émetteurs se situent dans la zone CSA restituée par l’outil. Il comporte trois niveaux :
vert, pour une réception normale, orange, pour une réception difficile, et rouge pour
une réception très difficile.
Dès lors que votre réception n’est pas « normale », il est fortement recommandé de
faire appel à un antenniste.

o

La liste des programmes reçus au l’emplacement de réception spécifié. Pour chaque
programme, les informations restituées peuvent se présenter sous 4 formes différentes :
1.

: programme national, émis depuis un site de la zone
CSA.

2.

: programme régional, émis depuis un site de la zone
CSA.

3.

: programme national, émis depuis un site situé en
dehors de la zone CSA.

4.

: programme régional, émis depuis un site situé en
dehors de la zone CSA.

Informations importantes :
Pour tous les programmes identifiés, une information de niveau de qualité de réception du
programme est affichée sur la ligne correspondante, sous la forme d’un graphe
qui peut
adopter trois couleurs, comme le graphe de qualité globale (vert = normal, orange = difficile, rouge
= très difficile).
De même, il est possible d’accéder à des informations détaillées sur un programme donné, soit en
cliquant sur l’icône
de la ligne correspondante, soit en cliquant n’importe où sur la ligne.
L’affichage de droite est alors remplacé par un affichage spécifique pour le programme (cf. Figure
5), qui indique en particulier le canal utilisé pour la diffusion de ce programme, le site d’émission
et la zone CSA correspondante, et l’opérateur de diffusion de ce programme.
Lorsque vous survolez à la souris la zone d’informations d’un programme spécifique, l’émetteur
correspondant est mis en évidence (icône plus grande) sur la cartographie. Réciproquement, si vous
survolez un émetteur spécifique sur la cartographie, celui-ci est mis en évidence, et les programmes
diffusés par cet émetteur sont mis en surbrillance (informations affichées sur fond orange clair)
dans la liste des programmes reçus.
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Figure 5 : Affichage d’informations spécifiques à un programme
Vous remarquerez que l’icône « Orientation » clignote lentement, alternant successivement un fond
blanc et un fond bleu avec une icône en forme de point d’interrogation (cf. Figure 6).

Figure 6 : Icône « Orientation » en cours de clignotement, ici avec son fond bleu
En cliquant sur cette icône, vous pourrez contribuer à l’amélioration de la réception TNT en
fournissant des informations d’orientation d’antenne sur votre lieu de réception. Ces informations
nous permettront de mieux connaître les situations de réception particulières et de les prendre en
compte dans l’identification de solutions adaptées aux problématiques rencontrées en pratique.
N’hésitez pas, la fourniture de ces informations nécessite moins d’une minute ! La procédure est
très simple :


Après un clic sur l’icône « Orientation », une fenêtre spécifique présente une vue rapprochée de
votre position de réception, ainsi que l’orientation préconisée par « Ma TNT » sous la forme
d’une flèche orange (cf. Figure 7).
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Figure 7 : Zoom sur la position de réception et affichage de l’orientation préconisée


Après un clic gauche avec votre souris dans la zone cartographique, une flèche bleue s’affiche,
et vous permet de renseigner l’orientation réelle de votre antenne. Pour vous assister dans la
fourniture de cette information, et lorsque la flèche bleue pointe un émetteur existant, une
information concernant cet émetteur s’affiche (nom et orientation permettant de recevoir cet
émetteur), cf. Figure 8.

Figure 8 : Zoom sur la position de réception, affichage de l’orientation préconisée (flèche
orange) et de l’orientation réelle (flèche bleue), avec indication de proximité d’un émetteur
dans la direction visée


Si vous êtes satisfait de l’orientation choisie, faites un nouveau clic gauche avec votre souris
pour valider l’orientation choisie. En cas d’erreur, vous pouvez revenir sur votre choix avec un
nouveau clic gauche de souris.
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Vous pouvez alors valider définitivement votre choix en cliquant sur



Si vous ne connaissez pas l’orientation réelle de votre antenne sur votre lieu de réception, vous

pouvez opter pour le choix « Ne sait pas » en cliquant sur



.

.

Si vous ne souhaitez pas répondre tout de suite, vous pouvez cliquer sur
fermer cette fenêtre en cliquant sur la croix en haut à droite (

ou simplement

).

Information importante :
Au cours de ce processus, aucune information personnelle vous concernant n’est collectée.
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Pour aller plus loin…
Si vous êtes un particulier, et si malgré les préconisations de réception fournies votre réception TNT
est toujours dégradée, faites appel à un antenniste qui pourra vous conseiller sur la meilleure
solution à mettre en œuvre, et dispose d’un accès privilégié à des fonctions avancées de « Ma
TNT ».
Si vous êtes antenniste, vous pouvez vous connecter sur le site « Ma TNT » avec votre identifiant
« Correspondants Locaux Antennistes », des fonctionnalités spécifiques vous sont proposées. Pour y
accéder, procédez comme suit :


Cliquer sur l’onglet « Antennistes » à gauche de la page d’accueil (cf. Figure 9).



Dans le volet qui s’ouvre, renseignez vos identifiants de connexion « Correspondants Locaux

Antennistes » et cliquez sur le bouton

pouvez vous inscrire sur cet espace en cliquant sur

. Si vous n’en disposez pas, vous

.

Figure 9 : Volet de connexion spécifique Antennistes
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