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protection contre les surtensions
   -  S’assurer de respecter toutes les règles locales 

et nationales.
   Lignes haute tension

  -  Faire preuve de prudence et éviter d’utiliser ce 
produit, ou tout produit connecté, à proximité 
de lignes électriques non isolées ou de tout 
autre équipement dangereux.

  Réparation
   -  Ce produit ne contient aucunes pièces 

réparables par l’utilisateur, à l’exception de la 
batterie. N’essayez pas de réparer ce produit 
ou d’enlever les couvercles. Laisser toutes les 
réparations au personnel technique qualifié. 
Suivre les instructions de ce manuel pour le 
remplacement de la batterie.

   Chaleur
   -  Tenir le produit à l’écart des sources de chaleur 

telles que les radiateurs, les appareils de 
chauffage, les cuisinières ou tout autre produit 
produisant de la chaleur.

-  Ne pas placer de sources de flammes nues sur 
l’appareil, telles que des bougies allumées.

  Batterie
   -  La batterie du produit ne peut être remplacée 

que par le pack batterie fourni par le fabricant 
(réf. 596210). Le boîtier de la batterie ne peut en 
aucun cas être ouvert.

  Classification
   -    Le fonctionnement de ce produit peut causer 

des interférences radio dans un environnement 
résidentiel.

Symboles et étiquettes de 
sécurité

Déposer les déchets d’équipements 
électriques et électroniques dans les 
conteneurs prévus à cet effet.

Le produit contient une batterie 
recyclable. Avant de déposer le produit 
dans le conteneur d’équipement 
électrique et électronique, retirer la 
batterie et déposer celle-ci séparément, 
pour une gestion adaptée.

La batterie ne peut être remplacée que par 
le pack batterie fourni par le fabricant (réf. 

596210).

Input power / Alimentación: 12V    ; 2A, 24W

0916

Ref. 593304

Recycle or dispose of used electrical and
electronic devices properly.

H30Flex

100% Designed, Developed, and
Manufactured by Televes Corporation

Replace the batteries only with the same type. 
Reemplace las baterías sólo por el tipo
recomendado.

Deposite los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos en los contenedores al efecto.

S.N.- 09169999900011

Made in Spain

DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C
A00383

Connector / Conector: P1J

Sample. Not for sale

Input power / Alimentación: 12V    ; 2A, 24W
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Consignes de sécurité

 Vérification du produit 
    -  Vérifier que le produit n’a subi aucun dommage 

lors du transport. En cas de problème, contacter 
immédiatement le transporteur.

  Lire et suivre toutes les instructions
    -  Avant la mise en marche de l’appareil, lire  

attentivement toutes les instructions de 
sécurité et d’utilisation. En tenir compte lors de 
l’utilisation du produit.

   Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation 
du produit

   Nettoyage
   -  Suivre les instructions de nettoyage indiquées 

dans le chapitre Maintenance de ce manuel.
  Accessoires

   -  Ne pas utiliser d’accessoires non approuvés par 
le fabricant.

   Eau et Humidité
   -  Ce produit est résistant aux éclaboussures, mais 

n’est pas étanche.
  -  Ne pas placer d’objets contenant du liquide, tels 

que des pots de fleurs, sur ou à proximité de 
l’appareil s’ils ne sont pas suffisamment protégés.

  Alimentation
   -  Ce produit ne doit être utilisé qu’avec le type 

de source d’alimentation spécifié (12VDC - 4A).
-  S’assurer que la tension appliquée au 

connecteur d’alimentation ne dépasse pas 15V. 
Les tensions supérieures peuvent endommager 
le produit.

-  Courant max. consommé par le produit: 4A
   Raccordement à la terre ou polarisation

   -  Ne pas ignorer la polarisation de la liaison 
électrique ou de la mise à la terre. L’utilisation 
d’une liaison électrique non adaptée peut 
entrainer un risque sérieux d’incendie ou 
d’électrocution, et l’annulation de la garantie.

    Protection électrique du connecteur RF
   - VAC maximum: 18VAC
   - VDC positif maximum: 58V
   - VDC négatif maximum: -18V

   Vérification du câblage
   -  S’assurer que tout le câblage est réalisé 

correctement et qu’il n’y a aucun pincement, 
aucune courbure excessive ou aucune 
compression.

   Alimentation électrique, liaison à la terre et 
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Résumé

PRÉSENTATION  DU MOSAIQ6

Mosaiq6 est un nouveau mesureur portable de 
haute performance, avec des fonctions avancées 
et une haute précision de mesure. Et tout cela, de 
la plus automatique et intuitive des façons, grâce à 
son interface et à ses commandes tactiles.

Avec le Mosaiq6, les techniciens disposent d’un 
outil puissant, capable de mesurer, d’analyser 
et de diagnostiquer les signaux radio et TV 
dans n’importe quel scénario, quelle que soit sa 
complexité.

Le  Mosaiq6 possède un analyseur de spectre ultra 
rapide avec une haute résolution, lequel, avec les 
fonctions d’analyse d’échos, permet de visualiser 
tout aspect important du signal.

Fonctions

   Mesureur portable de haute performance

   Intuitif. Grâce à sa nouvelle interface, conçue 
exclusivement pour tirer le meilleur parti de son 
écran multi-tactile de 8”

   Toute l’information du signal sur un seul 
écran. Fonction Mosaiq, avec un maximum de 6 
widgets configurables par l’utilisateur

   Puissant analyseur de spectre numérique 
(balayage <10ms.) Fenêtre: 5MHz-3.3GHz

   Simplement évolutif.

   Analyseur de spectres de 1 GHz avec span 
configurable

  Mesures spécifiques sur IP (TSoIP)

   Indicateurs SUCCES/ECHEC: Les icônes 
indiquent si une mesure est bonne, mauvaise 
ou moyenne, pour un examen facile et rapide. 
Ainsi, les potentielles erreurs d’installation sont 
réduites, et la prise de décision est améliorée.

   Batterie remplaçable sur site et rechargeable de 
façon autonome

   Personnalisation par profiles utilisateur.

   Scan automatique des canaux

   Identification automatique des satellites

   GPS pour drive test et sauvegarde automatique 
des mesures. 

  Détection et simulation d’interférences LTE.
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Caractéristiques Générales

Écran Écran tactile 8”   TFT 1024x768 Full Color

Poids 2150g

Dimensions 250x210x60 mm  (H x L x P)

Alimentation Entrée: 100-240V~  50-60Hz
Sortie: 24VDC, 4A          

Batterie Li-ion (7,2VDC, 9000mAh). Remplaçable sur site

Autonomie > 4 heures

Température de 
fonctionnement -5ºC à 45ºC (23ºF à 104ºF)

Température de stockage -20ºC à 70ºC (-4ºF à 158ºF )

Humidité 5% à 95% sans condensation

Interfaces ETH, USB, HDMI, Sortie Audio (Jack), Connecteur Fibre Optique FC/APC, 
Connecteur antenne GPS 

Capacité de stockage 32 Gb
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Fréquence
Bande 5 - 3300 MHz
Résolution 1 KHz
Configuration Fréquence ou canal
Entrée
Impédance 50 Ohm
Analyseur de spectre

Span
100 KHz, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 MHz, 
1.0, 2.0 et 3.3 GHz. Autre (toute valeur entre 
100 KHz et 3.3 GHz) 

RBW 500 Hz, 1, 3, 5, 10, 30, 50, 100, 300, 500 KHz, 
1, 3, 5 MHz

Marqueurs Jusqu’à 4, avec fonction delta
Marqueurs relatifs
Aff. par evènements
Waterfall
Traces Max., Min.
Niveau de référence Automatique et manuel
Mesures Numériques DVB-T
Modulations COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM)
Puissance 20 - 128dBµV
CBER 9.9E-2 - 1.0E-6
VBER 1.0E-3 - 1.0E-8
MER Jusqu’à 40dB
C/N Jusqu’à 52dB
Echos
MER par porteuse
Constellation
Paquets erronés
TILT
Atténuation
Mesures Numériques DVB-T2
Modulations COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM et 256QAM)
Puissance 20 - 128dBµV
LDPCBER 9.9E-2 - 1.0E-6
BCHBER 1.0E-3 - 1.0E-8
Link Margin Jusqu’à 30dB
MER Jusqu’à 40dB
C/N Jusqu’à 52dB
Echos
MER par porteuse
Constellation
Paquets erronés
TILT
Atténuation

Multiple PLP
Mesures Numériques QAM (Annexe A/B/C)
Modulations 4QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM et 256QAM
Puissance 20 - 128dBµV
BER 1.2E-3 - 1.0E-8
MER Jusqu’à 40dB
C/N Jusqu’à 52dB
Constellation
Paquets erronés
TILT
Atténuation
Mesures Numériques ISDB-T/Tb
Modulations DQPSK, QPSK, 16QAM et 64QAM
Puissance -100 dBm à 20 dBm
C/N Jusqu’à 50 dB
MER Jusqu’à 40dB
Pre-BER (par couche) 1.0E-2 – 1.0E-6
Post-BER (par couche) 9.9E-2 – 1.0E-8
Echos
Constellation
Paquets erronés
TILT
Atténuation
Mesures Numériques DVB-S
Large bande
(uniquement avec HW 
compatible)

230-2400 MHz

Puissance 20 - 128dBµV
CBER 9.9E-2 - 1.0E-6
VBER 1.0E-4 - 1.0E-8
MER Jusqu’à 20dB
C/N  Jusqu’à 30dB
Constellation
Paquets erronés
TILT
Atténuation
Mesures Numériques DVB-S2X
Large bande
(uniquement avec HW 
compatible)

230-2400 MHz

Modulations QPSK, 8PSK
Puissance 20 - 128dBµV
Link Margin Jusqu’à 10dB
MER Jusqu’à 20dB
C/N Jusqu’à 30dB
LDPCBER 9.9E-2 - 1.0E-6

Ces caractéristiques peuvent changer sans préavis.

Caractéristiques Techniques
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BCHBER 9.9E-2 - 1.0E-8
Constellation
Paquets erronés
TILT
Atténuation
Multi TS
PLS scrambling
Mesures Numériques DVB-S2
Large bande
(uniquement avec HW 
compatible)

230-2400 MHz

Modulations QPSK,  8PSK, 8APSK, 16 APSK et 32 APSK
Puissance 20 - 128dBµV
Link Margin Jusqu’à 10dB
MER Jusqu’à 20dB
C/N Jusqu’à 30dB
LDPCBER 9.9E-2 - 1.0E-6
BCHBER 9.9E-2 - 1.0E-8
Constellation
Paquets erronés
TILT
Atténuation
Multi TS
Mesures FM
Niveau
C/N Jusqu’à 52dB
RDS
Mesures DAB/DAB+ (option 596204)
Puissance De 20 à 128 dBµV 
MER Jusqu’à 20 dB
C/N Jusqu’à 30 dB
BER 9.9E-2 – 1.0E-6
Mesures Analogiques (option 596203)
Niveau 20 - 128dBµV
V/A Jusqu’à 52dB
C/N Jusqu’à 30dB
Fonctions

Jusqu’à 6 écrans 
configurables par 
l’utilisateur

Scan Système avec 
capture de mesures 
et capture de plan
LTE check (4G/5G)
FO  (-40, 7 dBm) Référence 596101
FO Sélective Référence 596111
GPS Drive Test Option 596201
Visualisation  
MPEG2, MPEG4 
Full HD

Affichage 4K Option 596205

Info MPEG SID, VID, AID, Résolution, Profile , Audio 
Bitrate, Video Bitrate, Info Résolution 

Analyseur IPTV
Analyseur Wifi 2,4 GHz y 5 GHz (opt. Réf 596202)
Unités dBµV, dBmV, dBm
Outils de Réseau
Téléalimentation

Telealimentation 5,13, 18, 24Vdc et autre (toute valeur entre 
5 et 24V)  

Puissance max. 
délivrée 12 W

Courant max. délivré 900 mA 

Signal gestion LNB 22 KHz
DiSEqC
SCR | dCSS
(EN 50494 | EN 50607)  
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Description des Composants 
du Produit

Connecteurs et contrôles

1. Écran tactile 8”              2. Zone de connecteurs 

3. Clavier et LED témoins                      4. Batterie (en partie arrière)

1. F.O.               5. CAM  8. USB

2. Alimentation 6. USB  9. A/V

3. ETHERNET  7. Entrée RF  10. GPS

4. USB-C (utilisation future)   

ATTENTION: les ports USB sont uniquement destinés à la transmission 
de données, pas au chargement électrique d’appareil. 
 

Clavier

1.     Touche ON/OFF: Pour démarrer le produit, 
activer la touche pendant  environ 3 secondes. 
Pression brève pour verrouiller/déverrouiller 
l’écran.

2.     Touche Menu: Première activation: affichage 
du menu de fonctions. Seconde activation: 
affichage du menu contextuel de la fonction 
en cours. Troisième activation: disparition de 
tous les menus.

3.    Touches Haut/Bas: Changement de canal

4.     Touches Droite/Gauche: Changement sur 
l’écran de la fonction en cours.

5.     Alimentation LED: Indique que le produit est 
en cours de téléalimentation.

6.   Touche OK: Pression brève pour accepter une 
option, et maintient de la pression pendant plus 
de 10 secondes pour réinitialiser l’appareil.

4

1
3

2

1

2

3

4

5
6

7

5

8
10

1 2 3

6

4
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Alimentation
Un adaptateur DC  est fourni avec le MOSAIQ6, 
pour l’alimentation et la charge du mesureur. 
Raccorder cet adaptateur à une prise d’alimentation 
électrique secteur parfaitement raccordée à la 
terre, et au connecteur d’alimentation situé en 
partie supérieure du produit.

Quand il est raccordé à l’alimentation externe, 
le système de gestion de la batterie contrôle 
automatiquement le système de charge.

Une icône de batterie indique l’état de charge de 
la batterie.

Quand la batterie est complètement chargée, 
l’icône de la batterie est totalement pleine. En 
fonction de l’utilisation du produit le taux de 
remplissage de l’icône de batterie va diminuer pas 
à pas.

Lorsque la batterie est complètement déchargée, 
il faut entre 3 et 4 heures pour réaliser une charge 
complète. Une heure de charge de la batterie, 
permet un fonctionnement du produit d’environ 
deux heures.

Le système de gestion de charge détectera les 
diverses conditions qui empêchent la charge, 
telles que la température de la batterie dépassant 
la limite de sécurité. 

À propos de la batterie

Important:

Si le produit doit rester sans utilisation pendant 
une période assez longue, il est recommandé de 
retirer la batterie et de stocker séparément les 
deux éléments.

Pour optimiser la vie de la batterie:

  Attendre la décharge complète.

  La batterie doit toujours être chargée bien installée 
dans le mesureur et à l’aide de l’adaptateur DC 
fourni ou en appliquant une tension constante 
dans la plage spécifiée (12-15VDC).

  Si le produit doit être stocké pendant une longue 
période, la température ambiante doit être égale 
à 25ºC. Maintenir la batterie complètement 
chargée et recharger celle-ci tous les 2 ou 3 mois.

Remplacement de la batterie:

Utiliser uniquement les packs batterie fournis par 
le fabricant, et suivre les étapes suivantes:

 Débrancher le mesureur de l’alimentation:

 Éteindre le mesureur:



FR

11

Charge autonome de la batterie
La batterie doit être chargée à l’aide de l’adaptateur 
DC fourni pour alimenter et charger le mesureur. 
Raccorder cet adaptateur à une prise d’alimentation 
électrique secteur parfaitement raccordée à la 
terre, et au connecteur d’alimentation situé en 
partie supérieure du produit.

Le clignotement indique que la batterie est en 
cours de chargement.
Si la charge de la batterie est inférieure à 30% la 
led est rouge.
Si la charge est entre 30 et 60% la led est orange.
Si la charge est supérieure à 60% la led est verte.

  Le pack batterie est situé en partie arrière 
inférieure.

  Soulever les rondelles d’ancrage et tournez-les 
à 90º. Les vis sortent automatiquement afin de 
permettre l’extraction simple de la batterie.

 Placer la nouvelle batterie et visser les rondelles 
d’ancrage jusqu’à ce qu’elles s’insèrent dans le 
produit.

  Allumer le mesureur.

Important: ne jamais retirer la pile avec le 
mesureur allumé.
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Enregistrement du produit
Lors du premier allumage du Mosaiq6, un 
enregistrement sera nécessaire. Pour procéder à 
cet enregistrement, il faut d’abord être inscrit sur le 
site Televés (www.televes.com)
Il est également nécessaire d’avoir une liaison 
internet (Ethernet ou Wi-Fi), et ensuite il suffit de 
suivre la procédure affichée à l’écran:

1.- Choisir la langue

“Tap” pour 
continuer

“Scroll” sur la barre pour 
voir toutes les langues

“Tap” pour choisir 
la langue

2.- Définir le mode de liaison internet (Ethernet ou 
Wi-Fi):

Commandes Gestuelles
Mosaiq6 a une nouvelle interface, conçue 
exclusivement pour tirer le meilleur parti de son 
écran multi-tactile de 8“. 
Pour cela utiliser les commandes gestuelles 
expliquées ci-dessous:

  
Tap (appui): un appui rapide avec un 
doigt.

  Double tap (double appui): deux appuis 
rapides avec un doigt.

  
Swipe (glisser): Glissement court avec un 
doigt.

  Drag (déplacer): Déplacement 
(glissement long) avec un seul doigt.

    Pinch/Spread (pincer): joindre/
séparer deux doigts sur l’écran.

  Drag & Drop (appui long + glissement): 
maintenir la pression et glisser d’un côté 
vers l’autre.
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“Tap” pour choisir

Skip: contourne la phase d’enregistrement et une 
demande d’enregistrement sera présentée à chaque 

nouvel allumage du mesureur.
Back: pas précédent

Next: pas suivant

3.1- Pour Ethernet, un écran apparaît dans lequel 
le mode DHCP peut être activé (de cette façon, 
l’appareil sélectionne automatiquement tous 
les paramètres réseau) ou désactivé (tous les 
paramètres réseau doivent être saisis) .

Paramètres de réseau

“Tap” pour activer/
désactiver DHCP

Skip: contourne la phase d’enregistrement et une 
demande d’enregistrement sera présentée à chaque 

nouvel allumage du mesureur
Back: pas précédent

Indique que la liaison 
internet fonctionne 

normalement

3.2.- Pour Wi-Fi, une liste apparait contenant tous 
les réseaux Wi-Fi de la zone, avec une indication 
d’accès libre ou non. Il faut en choisir un pour le 
raccordement du produit à internet.

4.- Une fois que le produit est raccordé à internet, 
saisir les informations du compte du site Televés 
(mail et mot de passe).

Skip: contourne la phase d’enregistrement et une 
demande d’enregistrement sera présentée à chaque 

nouvel allumage du mesureur.
Back: pas précédent

Next: pas suivant

Saisir les informations du compte 
utilisateur Televés

5.- Le Mosaiq est enregistré:

Skip: contourne la phase d’enregistrement et une 
demande d’enregistrement sera présentée à chaque 

nouvel allumage du mesureur
Next: pas suivant
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6.- Pour terminer, il faut définir un pseudonyme 
pour le produit, qui sera le nom identifiant 
conservé dans la base de données.

Skip: contourne la phase d’enregistrement et une 
demande d’enregistrement sera présentée à chaque 

nouvel allumage du mesureur
Next: pas suivant

Saisir le pseudo du 
produit

Icones de l’écran
À suivre, une brève explication des icônes qui 
apparaissent dans les barres supérieure et 
inférieure de l’écran.

Barre inférieure:

Accès direct à la 
fonction d’analyseur TV

Change réglage
canal-fréquence

Canal/fréquence 
de réglage

Service 
selectionné

Bande

Profil sélectionné

Créer 
MACROLOG

Enregistrer 
LOG

•  Accès direct à la fonction Analyseur TV: voir 
section 7.- Analyseur TV.
•  Commutation canal/fréquence: permet de 
sélectionner un autre canal (si le mode canal est 
sélectionné) dans le plan correspondant au profil 
utilisateur sélectionné, ou une autre fréquence (si 
le mode fréquence est sélectionné). Voir section 3.- 
Profils utilisateurs.
Si le mode canal est sélectionné, une fenêtre pop-
up affichera tous les canaux du plan du profil 
utilisateur (si vous n’avez pas fait de scan -voir 
section 7.1.- Scan-) ou une liste avec les canaux 
trouvés après avoir fait un scan et enregistré le 
plan. En haut à droite de la liste des canaux, une 
icône en forme de crayon permet de modifier la 
liste des canaux (ajouter ou supprimer des canaux).
•  Changer le service sélectionné: il permet à 
l’utilisateur de sélectionner n’importe quel autre 
service préalablement visualisé. Cette fonction 
affiche une fenêtre pop up avec tous les services 
que l’utilisateur a précédemment sélectionnés 
dans n’importe quel canal.
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•  Raccordement au réseau: indique que le 
mesureur est raccordé via Ethernet. Voir la section 
Paramètres-Réseau dans le menu du haut.

- Pas d’icône-> Pas de câble raccordé
- Icône blanche-> Câble connecté
-Icône verte-> Raccordé à Internet

•  Wi-Fi: indique que le mesureur est raccordé à un 
réseau Wi-Fi. Voir section Paramètres-Wi-Fi dans le 
Menu du Haut.

- Pas d’icône-> Wi-Fi désactivé
- Icône blanche clignotante-> connexion Wi-Fi.
-Icône blanche-> Wi-Fi connecté
-Icône grise-> Erreur Wi-Fi
-Icône verte-> Raccordé à Internet

•  GPS:  indique que le GPS est actif. Tant que les 
données satellites ne sont pas reçues, l’icône 
clignote. Voir section Paramètres-GPS dans le 
menu du haut. Pour effectuer un Drive-test, le 
GPS doit être actif, puis il faut programmer une 
MacroLOG (voir les icônes dans la barre inférieure). 
Les résultats du Drive-test sont affichés dans 
l’application web. Voir section 1.- Mesures dans 
l’application Web.
•  Informations LNB et DiSEqC: affiche des 
informations sur la bande LNB (uniquement si la 
fréquence réelle est sélectionnée -voir section 
1.2.- Mesures du menu 1.- Paramètres-), ainsi que 
sur le DiSEqC s’il est actif. Voir section 3.- Profils 
Utilisateurs.
•  Profil qualitatif: indique le profil qualitatif 
sélectionné. Pour sélectionner un autre profil 
qualitatif, il faut accéder au menu contextuel des 
options de la fonction. Voir section Menu contextuel 
des options Menus. Pour ajouter de nouveaux 
profils qualitatif, voir  section 5.- Profils qualitatif 
dans l’application Web.
•  Entrée activée: Voir la section Entrées/Sorties dans 
le menu du haut.
•  Heure: voir la section Régional dans la rubrique 
1.- Paramètres.
•  Raccordement au cloud: Voir la section “Avant de 
commencer” pour réaliser votre inscription et celle 
de votre Mosaiq6, afin d’accéder au cloud.

- Icône barrée-> Pas de raccordement internet ou de 
raccordement au cloud
- Icône blanche-> Raccordement au cloud, mais le 
Mosaiq6 n’est pas enregistré
- Icône verte-> Raccordement au cloud et Mosaiq6 
enregistré.

Si le service sélectionné se trouve 
dans un canal autre que le canal 

syntonisé, le MOSAIQ6 syntonise le 
nouveau canal et sélectionne le service 

automatiquement

Supprimer un 
service de la 

liste

Taper sur l’étoile pour marquer 
les services favoris. Les services 
favoris sont toujours en haut de 

la liste

Trier la liste par 
ordre alphabétique 

ou par LCN

•  Changement de bande: voir section 2 - Profils 
utilisateurs
•  Changement de profil: modifie le profil utilisateur. 
Voir section 3.- Profils utilisateurs.
•  MacroLOG: permet de programmer des mesures 
répétitives dans des intervalles de temps choisis 
par l’utilisateur. Voir section 13.- LOGs.
•  LOG: enregistre les mesures et la capture d’écran à 
l’instant T. Voir section 13.- LOGs.

Barre supérieure:

Information  LNB et DiSEqC

Power supply
Fonction en 

cours

Wi-Fi

Profil qualité Heure

Sortie Casque

Modèle du mesureur
Entrée active

Témoin de charge batterie

GPS

Muet

Raccordé au réseau

Connexion 
au cloud
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Menus
Le Mosaiq6 possède 3 menus différents. Ce 
chapitre va brièvement définir leur fonction et leur 
position. Dans les chapitres suivants, toutes ses 
fonctions seront détaillées.

Menu supérieur

Pour accéder à ce menu, faire “swipe” en haut au 
centre de l’écran.
Les différentes options de ce menu permettent 
de configurer rapidement quelques aspects du 
produit.

Menu principal

Pour accéder à ce menu, faire “swipe” au centre de 
la partie droite de l’écran.
Une roue apparaît avec toutes les fonctions du 
mesureur.
Toutes les fonctions sont accessibles en faisant 
“drag” sur la roue. Pour choisir une fonction, faire 
simplement “tap”.

Menu contextuel d’options

La plupart des fonctions du menu principal ont 
un menu d’options liées à cette fonction. Ces 
options apparaissent dans un menu contextuel qui 
s’affiche suite à un “swipe” sur le centre de la partie 
gauche de l’écran.

Menu supérieur
Ce menu possède plusieurs fenêtres, qui sont 
détaillées ci-dessous.

Entrées/Sorties: 

Avec un  “tap” sur le connecteur du dessin l’entrée/
la sortie correspondante s’active/se désactive. 
Une fois activée il conviendra de réaliser une 
configuration de base, en fonction du type 
d’entrée.

Les entrées sont 
représentées en vert 
et les sorties en bleu

Sélection des options 
de configuration avec 

un “tap”

Entrée sélectionnée

Suite à la sélection de l’entrée CAM, il faut attendre 
quelques secondes afin que le MOSAIQ6 détecte la 
CAM. Ensuite, on peut accéder au menu MMI de la 
CAM:
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Tap pour accéder au menu MMI

Alimentation:

Permet de configurer la téléalimentation via 
l’entrée.

Sélection avec un “tap” Information de 
consommation

Configuration:

Les paramètres suivants peuvent être configurés 
depuis le menu de configuration:

• Luminosité: augmente/diminue la luminosité de 
l’écran.

Augmenter/Diminuer 
avec un “drag”

Sélection du paramètre 
avec un  “tap”

• Volume: augmente /diminue le volume.

Augmenter/Diminuer 
avec un “drag”

Sélection du paramètre 
avec un  “tap”

• Headphones: active/désactive la sortie audio 
pour le connecteur A/V.
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Activer/Désactiver avec 
un  “tap”

Sélection du paramètre 
avec un  “tap”

• GPS: active/désactive la fonction GPS. Quand elle 
est activée, l’icône correspondant apparaît sur la 
barre supérieure de l’écran. Si aucun signal satellite 
n’est reçu, l’icône clignote. Une fois que le produit 
reçoit les signaux de positionnement des satellites, 
l’icône reste fixe.

Activer/Désactiver avec 
un  “tap”

Sélection du paramètre 
avec un  “tap”

• Réseau: permet de configurer la liaison du 
produit au réseau. Si le mode DHCP est sur ON, 
les paramètres réseau seront automatiquement 

définis. Si le mode DHCP est désactivé, l’utilisateur 
devra saisir manuellement tous les paramètres  de 
configuration du réseau (IP, Gateway, Mask et DNS) 
puis faire “tap” sur “Apply”.

Sélection
 avec un  “tap”

Sélection du paramètre 
avec un  “tap”

• Wi-Fi: active/désactive la Wi-Fi du produit. 

Sélection des 
paramètres avec un  

“tap” 

Sélection du paramètre 
avec un  “tap”

Après un “tap” sur la 
loupe une liste de tous 

les réseaux Wi-Fi apparaît
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Menu principal
Ce menu contient toutes les fonctions du 
MOSAIQ6, qui sont expliquées dans les chapitres 
suivants.

   1. Paramètres

Permet de configurer les paramètres généraux du 
produit. Cette fonction possède différents onglets 
détaillés ci-dessous:

1.1.- Régional
Configuration de la langue, la date et l’heure du 
produit.

Taper pour changer 
la date et l’heure

Dérouler la liste en 
faisant “tap”

Cochez pour afficher 
la date dans la barre 

supérieure

Vérifier l’heure réseau

Sélectionner le 
fuseau horaire

1.2.- Mesures
Configuration des paramètres communs à 
toutes les mesures: unités, fréquence (choix de 
la fréquence réelle, fréquence intermédiaire par 
défaut) et LNB.

Sélectionner/Désélectionner 
fréquence réelle avec un “tap”

Déplier les listes 
avec un “tap”

1.3.- Energie
Configuration de tous les modes d’économie 
d’énergie. Choix de la durée d’inactivité avant la 
mise en veille automatique et durée d’inactivité 
entraînant l’arrêt automatique du produit.

Information sur l’état de la batterie

Sélectionner en faisant “drag”

1.4.- Mettre à Jour
Lorsque le produit est raccordé à Internet (via Wi-Fi 
ou câble), il détecte automatiquement la présence 
d’une nouvelle mise à jour. S’il en existe une, activer 
sur le bouton “Mettre à jour” et le Mosaiq6 sera mis 
à jour automatiquement.

Noter que le mesureur doit être alimenté avec son 
alimentation externe pour faire la mise à jour.

Ce menu permet de configurer la synchronisation 
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entre MOSAIQ6 et cloud (voir section MOSAIQ6 
Cloud).

Appuyer sur le bouton de 
restauration pour rétablir 

les paramètres d’usine

Appuyer sur le bouton 
de mise à jour pour 

commencer le processus

Applique au MOSAIQ6 les 
changements synchronisés 

à partir du cloud

Permet de synchroniser 
l’appareil avec le cloud

Vous pouvez également mettre à jour 
votre appareil à l’aide d’une clé USB.  
Pour ce faire, enregistrez le fichier de mise à jour 
dans une clé USB et insérez la clé USB dans le 
connecteur USB de votre MOSAIQ6. Un message 
apparaît automatiquement pour indiquer qu’une 
mise à jour est disponible sur la clé USB. Lorsque 
vous allez dans le menu de mise à jour, l’écran 
suivant apparaît:

Appuyer sur le bouton Mise à jour 
pour démarrer la mise à jour

1.5.- Licences
Affiche une liste avec toutes les licences de votre 
MOSAIQ6.

1.6.- A propos de
Toute l’information concernant le mesureur, 
hardware et software.

Il est également possible d’ouvrir le manuel 
d’utilisation et de le lire sur l’écran du MOSAIQ6 
(uniquement sur les appareils compatibles).
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  3. Profils utilisateurs

Le Mosaiq6 permet de définir autant de profils 
utilisateur que nécessaire. Pour chaque profil 
utilisateur, il faut indiquer la (es) bande (s) à 
mesurer, ainsi que les principaux paramètres pour 
chaque bande autorisée.

Pour la bande terrestre, indiquer le plan de canaux, 
la téléalimentation et la norme.

Pour la bande satellite, indiquer le plan de canaux, 
la polarité, la téléalimentation, le SCR et le DiSEqC.

Pour la bande radio, indiquer le plan de canaux 
DAB.

Sélectionner l’action 
avec un “tap”

Liste des profils
Sélectionner avec un “tap”

Configuration du profil 
sélectionné

3.1.- Définir
Renvoi au menu Paramètres du produit (chapitre 
1.- Paramètres).

3.2.- Ajouter
Permet d’ajouter un nouveau profil utilisateur. En 
activant la touche “Ajouter”, une fenêtre apparait 
en superposition dans laquelle tous les paramètres 
devront être saisis.

  2. Manuel Utilisateur

Cette fonction permet d’afficher le manuel 
d’utilisation sur l’écran du Mosaiq6.

Cette fonction n’est disponible que pour les 
Mosaiq6 équipés d’un hardware compatible.

Affiche l’index du manuel

Affiche le QR code avec le lien vers le manuel sur 
notre site web.

Affiche l’index manuel
Affiche le code QR avec 

le lien vers le manuel sur 
notre site Web
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Tout d’abord entrer le nom du nouveau profil 
utilisateur. Ensuite, sélectionner et configurer 
chacune des bandes à mesurer, à chaque utilisation 
de ce profil.

Pour choisir une bande, il suffit de la cocher et 
de configurer les paramètres associés. La bande 
terrestre apparait d’abord, puis à l’aide de “Suivant”, 
on passe à la bande satellite, et pour terminer à la 
bande radio.

Une fois la configuration de la bande radio 
terminée, faire “Sauvegarder” pour enregistrer le 
profil utilisateur configuré.

Sélectionner les paramètres avec 
un “tap” pour déplier les listes

Sélect./Désélect. la bande 
avec un “tap”

Saisir le nom du 
nouveau profil

Pour passer à la seconde 
bande, faire “tap”

Pour annuler, 
faire “tap”

Si vous intégrez la bande satellite dans le profil, 
vous devez sélectionner le nombre de satellites 
que vous souhaitez inclure dans ce profil. Ensuite, 
vous devez définir tous les paramètres pour 
chacun d’entre eux.

Chaque plan satellite est automatiquement 
associé à une commande DiSEqC (premier plan 
avec SAT A, deuxième plan avec SAT B, etc.). Ainsi, 
la telealimentation est toujours activée et réglée 
automatiquement sur AUTO, mais l’utilisateur peut 
sélectionner n’importe quelle autre valeur.

Configurer tous les 
paramètres pour chaque 

satellite

Taper pour 
sélectionner/

désélectionner la 
bande

Sélectionner 
le nombre de 

satellites

Taper pour passer à la 
bande suivante

Taper pour 
annuler

3.3.- Éditer
Permet de modifier le profil utilisateur sélectionné 
sur la liste.

Le processus est le même que pour Ajouter un 
nouveau profil.

3.4.- Supprimer
Enlève de la liste le profil utilisateur sélectionné.
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  4. Atténuation optique 
         

Cette option permet de mesurer l’atténuation 
optique du réseau fibre pour trois longueurs 
d’onde: 1310nm, 1490nm et 1550nm.
Lorsque cette fonction est sélectionnée, l’entrée 
fibre optique est activée automatiquement.

4.1.- Fenêtre principale:

Liste des mesures des 3 longueurs d’ondes: atténuation, 
puissance et référence 

Sélectionner la longueur d’onde avec un “tap”

Représentation graphique 
de l’atténuation pour chaque 

longueur d’onde

Indication d’entrée 
F.O activée

4.2.- Menu contextuel d’options:

• Étalonner: sélectionner la longueur d’onde 
désirée (avec un “tap” sur le graphe ou dans la liste) 
et appuyer sur la touche pour la calibration.

• Unités: mW/µW, dBm.

•  Longueur d’onde automatique (OPS3L) : OFF/ON. 
Si ON est sélectionné, l’Hexylon se synchronise 
avec la source lumineuse Televes OPS3L, quand 
elle est aussi en mode    longueur d’onde auto,  
ainsi l’Hexylon obtient les mesures sur les trois 
lambdas simultanément.
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Sat B, Sat C, Sat D) 
 - Positionner (uniquement en bande 

satellite): permet de contrôler les moteurs 
DiSEqC utilisés pour orienter les antennes 
paraboliques motorisées. Cette fonction 
est disponible en mode satellite et lorsque 
l’appareil alimente le LNB.

   Arrêt: Cette commande permet d’arrêter 
le mouvement des moteurs.

  Est: Permet de déplacer le moteur dans 
la direction EST. Chaque clic correspond 
à un pas de mouvement du moteur. En 
maintenant la touche enfoncée, des 
séquences successives de mouvements 
seront exécutées jusqu’à ce que la touche 
soit relâchée.

  Ouest: Permet de déplacer le moteur 
dans la direction OUEST. Chaque clic 
correspond à un pas de mouvement du 
moteur. En maintenant la touche enfoncée, 
des séquences successives de mouvements 
seront exécutées jusqu’à ce que la touche 
soit relâchée.

  Mémoriser: Possibilité de stocker jusqu’à 
8 positions d’antenne . Cette commande 
permet de choisir l’une des 8 positions pour 
l’enregistrement de la position actuelle de 
l’antenne.

  Goto: permet de récupérer une des 
8 positions d’antenne, précédemment 
stockée.

 - SCR: Choix des paramètres SCR 
(commutateur, norme et slots). Lors de 
l’activation de SCR, la trace du spectre 
devient bleue. 
Quand un slot est activé (par exemple slot 
3 Freq: 1210MHz) , le produit se règle sur la 
fréquence du slot (1210MHz) et configure 
celui-ci avec les paramètres en cours du 
produit: fréquence, bande (alimentation) et 
DiSEqC. De plus l’icône SCR apparait dans la 
barre supérieure (SCR3) pour indiquer que le 
slot est activé. 
Tant que le slot est actif, toutes les 
modification des paramètres de l’appareil 
sont appliquées à ce slot (SCR3).

• Antenne cible: 

Emet un signal sonore modulaire. Il s’agit 
d’une fonction utile pour pointer les 
antennes sans avoir à regarder l’écran.

  5. Identification satellite

Cette fonction est capable de détecter 
automatiquement le satellite du signal reçu par 
l’entrée du mesureur.

5.1.- Fenêtre principale

Une fois le satellite identifié, le nom apparaît

Le produit règle automatiquement tous 
les paramètres du spectre

5.2.- Menu contextuel d’options

• Alimentation: 

 - VDC: Choix de la telealimentation. 
 - DiSEqC: Choix des paramètres  DiSEqC (Sat A, 
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   6. Contrôle LTE

La présence de signaux des bandes 4G et 5G au 
sein des systèmes de distribution TNT, peut affecter 
la qualité du signal TV.

Cette fonction fait une analyse des signaux 4G et 
5G et de leur influence sur le signal de télévision 
numérique terrestre (bande UHF); elle estime 
également la nécessité d’insérer un filtre à l’entrée 
d’un système de télévision (TNT), afin de minimiser 
les interférences qui peuvent affecter ce signal TNT.

Lorsque vous sélectionnez cette fonction, seules 
les bandes 4G Downlink et 4G Uplink sont 
analysées. Vous devez afficher le menu contextuel 
des options pour analyser la bande 5G.

6.1.- Fenêtre principale

Filtre Televés 
recommandé pour le 

produit

Représentation simultanée du spectre de la partie 
supérieure de l’UHF, du spectre de la liaison LTE 

descendante (downlink) et du spectre de la liaison LTE 
montante (uplink).

Si l’insertion d’un filtre est nécessaire, il est indiqué 
à l’écran.

S’il n’est pas nécessaire d’insérer un filtre, le 
message “LTE Check OK” apparaîtra à la place de 
“Filtre recommandé”.

Le spectre de la partie haute de la bande UHF 
(la plus proche de la bande LTE), le spectre de la 
liaison descendante LTE (downlink) et le spectre 
de la liaison montante LTE (uplink) sont affichés 
simultanément sur l’écran. 

En plus du filtre recommandé, il est possible de 
sélectionner plusieurs filtres LTE Televés et de 
visualiser la simulation du système avec le filtre LTE 
inséré à l’entrée du système (graphique orange). 
Le filtre sélectionné est affiché en bas au centre 
de l’écran, il est également possible de ne pas 
sélectionner de filtre.

6.2.- Menu contextuel d’options

• 4G+5G: ON/OFF. Lorsque ON est sélectionné, 
la fonction analyse les liaisons montantes et 
descendantes 4G, ainsi que les liaisons montantes 
et descendantes 5G, elle détecte d’ éventuels 
signaux parasites et, si nécessaire, recommande 
un filtre. 

• Alimentation: 

 - VDC: Permet de sélectionner la 
téléalimentation. 
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7.1.1.- Fenêtre principale

Accès au menu des options 
avec un “tap”

Graphe de barres indiquant 
les canaux trouvés

Bande
“tap” pour sélectionner

Liste des canaux et mesures

Spectre du signal

Avec un “tap” sur l’icône         une fenêtre apparaît 
avec les fonctions suivantes.

Tables des canaux trouvés
“drag” vertical pour tout voir 

Canal sélectionné
Changer avec un “tap” sur le 
graphe ou sur la table des 

canaux 

Bande
“tap” pour sélectionner

Touches des options (“tap”)

Graphe de barres 
avec les canaux du 

dernier scan

   7. Analyseur TV

C’est la fonction principale du Mosaiq6, sur 
laquelle on revient à partir de toute autre fonction 
en cliquant sur l’icône         .
Grâce à cette fonction, il est possible d’avoir toutes 
les informations d’un canal sur un seul écran.
La fonction Analyseur TV se compose, en fait, de 3 
écrans: Scan, Mosaiq 3 + 1 et Mosaiq 6. Pour passer 
de l’un à l’autre, faire simplement “drag”.

Ci dessous une explication détaillée des 3 écrans:

7.1.- Ecran Scan

Cette fonction analyse le plan de canal sélectionné 
et détecte tous les canaux analogiques et 
numériques afin de déterminer la réponse en 
fréquence du système. 
Le scan utilise les profils de qualité pour afficher 
de façon claire qu’un canal répond aux critères de 
qualité. Pour ce faire, les barres correspondant aux 
différents canaux sont représentées en vert, jaune 
ou rouge, en fonction de leurs mesures de niveau 
(canaux analogiques) ou de leur puissance (canaux 
numériques).
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• Commencer: Démarre un nouveau scan du 
système

• Option: 

 - Rapide: ON/OFF. Quand le scan rapide est 
activé (ON), il n’y pas de mesures de CBER 
ni de VBER pour les canaux numériques, et 
pas de V/A pour les signaux analogiques. 
Seulement Puissance et C/N.

 - Sortie LB: ON/OFF. Activée (ON), elle entraine 
la lecture du signal terrestre et du signal 
satellite. Les deux bandes sont scannées à la 
suite l’une de l’autre. Non activée (OFF), seule 
la bande affichée dans la barre inférieure 
sera scannée.
Note: Gardez à l’esprit que si le profil 
utilisateur sélectionné ne permet pas de 
mesurer dans l’une des bandes, le Scan ne 
sera pas effectué dans cette bande.

• Editer: Permet d’ajouter/d’éliminer des canaux du 
plan en cours. Si le canal est sélectionné (orange), 
en faisant “tap” il sera désélectionné. Si au contraire 
il n’est pas sélectionné (gris), en faisant “tap” il sera 
sélectionné.

• Sauvegarder: Enregistre le plan avec les canaux 
trouvés.

• Annuler: Ferme la fenêtre.

7.1.2.- Menu contextuel d’ options

• Fast: ON/OFF. Quand le scan rapide est activé 
(ON), il n’y a pas de mesures de CBER et VBER 
pour les signaux numériques, ni V/A pour les 

signaux analogiques. Les seules mesures seront la 
puissance et le  C/N.

• Large sortie: ON/OFF. L’option Large sortie est 
activée lorsque votre installation dispose d’un 
signal terrestre et satellite. De cette façon, les deux 
bandes seront scannées succéssivement. Si l’option 
large sortie (OFF) n’est pas active, seule la bande 
indiquée dans la barre inférieure sera balayée.

Note: Gardez à l’esprit que si le profil utilisateur 
que vous avez sélectionné ne vous permet pas de 
mesurer l’une des bandes, l’analyse ne sera pas 
effectuée dans cette bande.
• Tout voir: ON/OFF. Lorsque l’affichage complet 
est activé (ON), les mesures sont affichées sur tous 
les canaux de la liste. Lorsque cette option est 
désactivée, seules les mesures du canal mesuré 
sont affichées.

• Full span: ON/OFF. Lorsque l’option Full span 
est activée (ON), les barres correspondant à tous 
les canaux trouvés sont affichées. Quand elle est 
désactivée (OFF), 24 barres correspondant à 24 
canaux sont affichées et il faut faire un “Scroll” 
horizontal pour voir le reste des barres.

• Pente: ON/OFF. Lorsque la fonction Pente est 
activée (ON), le mesureur calcule l’inclinaison 
entre les deux canaux indiqués dans CH A et CH 
B. Une barre blanche apparaît alors entre les deux 
canaux indiqués, sur laquelle la mesure de pente 
est affichée.

• Atténuation: ON/OFF. Lorsque la fonction 
d’atténuation est activée (ON), le produit  mesure 
l’atténuation existant dans une installation, par 
rapport à un point considéré comme référence, 
généralement la sortie de la Station de tête de 
l’installation. Par conséquent, la première étape 
consiste à raccorder le mesureur au point de 
référence et à appuyer sur la touche “Étalonner”. Le 
produit  mesure alors le niveau de chaque canal et 
le mémorise.

Ensuite, à chacun des points où il faut évaluer 
l’installation, le produit , avec cette fonction activée, 
va réévaluer les niveaux de tous les canaux, en les 
comparant aux niveaux de référence.
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Lorsque cette fonction est active, les barres du 
scan ne représentent pas le niveau ou la puissance 
des canaux, mais l’atténuation de chacun d’eux. 
Les mesures d’atténuation, de puissance (ou de 
niveau) et de C / N apparaissent dans la liste des 
mesures. De plus, une trace verte apparaît dans le 
spectre indiquant le niveau du point de référence 
pour chaque fréquence.

• Profil qualité: permet de choisir entre les différents 
profils qui établissent les limites du marquage 
qualitatif.

• Alimentation:  

 - VDC: Paramétrage de la telealimentation.
 - DiSEqC (uniquement en bande satellite): 

Configuration des signaux  DiSEqC (Sat A, Sat 
B, Sat C, Sat D) 

 - Positionner (uniquement en bande 
satellite): permet de contrôler les moteurs 
DiSEqC utilisés pour orienter les antennes 
paraboliques motorisées. Cette fonction 
est disponible en mode satellite et lorsque 
l’appareil alimente le LNB.

   Arrêt: Cette commande permet d’arrêter 
le mouvement des moteurs.

  Est: Permet de déplacer le moteur dans 
la direction EST. Chaque clic correspond 
à un pas de mouvement du moteur. En 
maintenant la touche enfoncée, des 
séquences successives de mouvements 
seront exécutées jusqu’à ce que la touche 
soit relâchée.

  Ouest: Permet de déplacer le moteur 
dans la direction OUEST. Chaque clic 
correspond à un pas de mouvement du 
moteur. En maintenant la touche enfoncée, 
des séquences successives de mouvements 
seront exécutées jusqu’à ce que la touche 
soit relâchée.

  Mémoriser: Possibilité de stocker jusqu’à 
8 positions d’antenne . Cette commande 
permet de choisir l’une des 8 positions pour 
l’enregistrement de la position actuelle de 
l’antenne.

  Goto: permet de récupérer une des 
8 positions d’antenne, précédemment 
stockée.

 - SCR (uniquement en bande satellite): 

Sélection des paramètres SCR (multiswitch, 
standard et slots). Lorsque SCR est activé, 
la couleur du spectre devient bleue. Lors 
de l’activation d’un slot (par exemple slot 
3 Freq: 1210MHz), le produit se règle sur la 
fréquence de slot (1210MHz) et configure le 
slot avec les paramètres en cours du produit: 
fréquence, bande (power) et, DiSEqC. De 
plus, l’icône SCR apparaît dans la barre 
supérieure (SCR3) pour indiquer que le slot 
est actif. Tant que le slot est actif, toutes les 
modifications des paramètres de l’appareil 
sont appliquées au slot en cours (SCR3).

7.2.- Mode Mosaiq 3+1
Cette configuration est composée de 4 widgets, 
3 carrés en haut et un rectangle en bas. Chacun 
de ces widgets est configurable par l’utilisateur, 
qui peut choisir la fonction qu’il veut dans chacun 
d’entre eux.

7.2.1.- Fenêtre principale

“swap” sur le spectre pour 
régler le canal précédent ou le 

canal suivant.

“Tap” sur la barre supérieure 
du widget pour changer la 

fonction de celui-ci

“double tap” pour voir la 
fonction en plein écran

Les fonctions disponibles sont décrites dans le 
chapitre 7.4.- Fonctions RF.
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7.2.2.- Menu contextuel d’options:

• Profil de qualité: permet de choisir entre les 
différents profils qui établissent les limites des 
marqueurs de qualité.

• Alimentation:  

 - VDC: Paramétrage de la telealimentation.
 - DiSEqC (uniquement en bande satellite): 

Configuration des signaux  DiSEqC (Sat A, Sat 
B, Sat C, Sat D).

 - Positionner (uniquement en bande 
satellite): permet de contrôler les moteurs 
DiSEqC utilisés pour orienter les antennes 
paraboliques motorisées. Cette fonction 
est disponible en mode satellite et lorsque 
l’appareil alimente le LNB.

   Arrêt: Cette commande permet d’arrêter 
le mouvement des moteurs.

  Est: Permet de déplacer le moteur dans 
la direction EST. Chaque clic correspond 
à un pas de mouvement du moteur. En 
maintenant la touche enfoncée, des 
séquences successives de mouvements 
seront exécutées jusqu’à ce que la touche 
soit relâchée.

  Ouest: Permet de déplacer le moteur 
dans la direction OUEST. Chaque clic 
correspond à un pas de mouvement du 
moteur. En maintenant la touche enfoncée, 
des séquences successives de mouvements 
seront exécutées jusqu’à ce que la touche 
soit relâchée.

  Mémoriser: Possibilité de stocker jusqu’à 
8 positions d’antenne . Cette commande 
permet de choisir l’une des 8 positions pour 
l’enregistrement de la position actuelle de 

l’antenne.
  Goto: permet de récupérer une des 

8 positions d’antenne, précédemment 
stockée.

 - SCR (uniquement en bande satellite): 
Sélection des paramètres SCR (multiswitch, 
standard et slots). Lorsque SCR est activé, 
la couleur du spectre devient bleue. Lors 
de l’activation d’un slot (par exemple slot 
3 Freq: 1210MHz), le produit se règle sur la 
fréquence de slot (1210MHz) et configure le 
slot avec les paramètres en cours du produit: 
fréquence, bande (power) et, DiSEqC. De 
plus, l’icône SCR apparaît dans la barre 
supérieure (SCR3) pour indiquer que le 
slot est actif. Tant que le slot est actif, toute 
modification des paramètres de l’appareil est 
appliquée au slot en cours (SCR3).

7.3.- Mode Mosaiq 6
Cette configuration se compose de 6 widgets. 
Chacun de ces widgets est configurable par 
l’utilisateur qui peut choisir la fonction qu’il veut 
dans chacun d’entre eux.

7.3.1.- Fenêtre principale

“swap” sur le spectre pour 
régler le canal précédent ou le 

canal suivant.

“Tap” sur la barre supérieure 
du widget pour changer la 

fonction de celui-ci

“double tap” pour voir la 
fonction en plein écran
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Les fonctions disponibles sont décrites dans le 
chapitre 7.4.- Fonctions RF.

7.3.2.- Menu contextuel d’options

• Profil de qualité: permet de choisir entre les 
différents profils qui établissent les limites des 
marqueurs de qualité.

• Alimentation:  

 - VDC: Paramétrage de la telealimentation.
 - DiSEqC (uniquement en bande satellite): 

Configuration des signaux  DiSEqC (Sat A, Sat 
B, Sat C, Sat D).

 - Positionner (uniquement en bande 
satellite): permet de contrôler les moteurs 
DiSEqC utilisés pour orienter les antennes 
paraboliques motorisées. Cette fonction 
est disponible en mode satellite et lorsque 
l’appareil alimente le LNB.

   Arrêt: Cette commande permet d’arrêter 
le mouvement des moteurs.

  Est: Permet de déplacer le moteur dans 
la direction EST. Chaque clic correspond 
à un pas de mouvement du moteur. En 
maintenant la touche enfoncée, des 
séquences successives de mouvements 
seront exécutées jusqu’à ce que la touche 
soit relâchée.

  Ouest: Permet de déplacer le moteur 
dans la direction OUEST. Chaque clic 
correspond à un pas de mouvement du 
moteur. En maintenant la touche enfoncée, 
des séquences successives de mouvements 
seront exécutées jusqu’à ce que la touche 
soit relâchée.

  Mémoriser: Possibilité de stocker jusqu’à 
8 positions d’antenne . Cette commande 
permet de choisir l’une des 8 positions pour 
l’enregistrement de la position actuelle de 
l’antenne.

  Goto: permet de récupérer une des 
8 positions d’antenne, précédemment 
stockée.

 - SCR (uniquement en bande satellite): 
Sélection des paramètres SCR (multiswitch, 
standard et slots). Lorsque SCR est activé, 
la couleur du spectre devient bleue. Lors 
de l’activation d’un slot (par exemple slot 
3 Freq: 1210MHz), le produit se règle sur la 
fréquence de slot (1210MHz) et configure le 
slot avec les paramètres en cours du produit: 
fréquence, bande (power) et, DiSEqC. De 
plus, l’icône SCR apparaît dans la barre 
supérieure (SCR3) pour indiquer que le 
slot est actif. Tant que le slot est actif, toute 
modification des paramètres de l’appareil est 
appliquée au slot en cours (SCR3).

7.4.- Fonctions RF
Ce chapitre décrit toutes les fonctions disponibles 
en widgets, pour les modes Mosaiq 3 + 1 et 
Mosaiq6.

Remarque: Lorsque l’entrée ASI est sélectionnée, 
seules les fonctions de télévision et de service sont 
disponibles. 

7.4.1.- Télévision
Cette fonction permet de visualiser l’image dun 
service sélectionné parmi les différents services du 
canal en cours de mesure.

Note: Lorsque l’image n’est pas disponible, l’une de 
ces icônes sera affichée:

• Service audio uniquement 

• Chaine cryptée

• Service de données
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7.4.1.1.- Fenêtre principale

“tap” sur le nom du service pour voir 
l’information de celui-ci

“tap” pour voir la liste  des services

Avec un “tap” sur l’écran, la liste des services du 
canal apparait:

“tap” sur le service pour le 
sélectionner

NÀ côté du nom du service, les icônes indiquant 
les flux concernés sont affichées (image, un ou 
plusieurs transports audio). Pour modifier l’audio, 
tapez à nouveau sur l’écran et sélectionnez 
le service dans la liste, une nouvelle fenêtre 
contextuelle apparaîtra avec les audios disponibles.
Un “tap” sur le nom du service affiche l’information 
de celui-ci:

“tap” pour faire disparaitre 
la fenêtre d’information du 

service

7.4.1.2.- Menu contextuel d’options

• Profil de qualité: permet de choisir entre les 
différents profils qui établissent les limites des 
marqueurs de qualité.

• Alimentation:  

 - VDC: Paramétrage de la telealimentation.
 - DiSEqC (uniquement en bande satellite): 

Configuration des signaux  DiSEqC (Sat A, Sat 
B, Sat C, Sat D).

 - Positionner (uniquement en bande 
satellite): permet de contrôler les moteurs 
DiSEqC utilisés pour orienter les antennes 
paraboliques motorisées. Cette fonction 
est disponible en mode satellite et lorsque 
l’appareil alimente le LNB.
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   Arrêt: Cette commande permet d’arrêter 
le mouvement des moteurs.

  Est: Permet de déplacer le moteur dans 
la direction EST. Chaque clic correspond 
à un pas de mouvement du moteur. En 
maintenant la touche enfoncée, des 
séquences successives de mouvements 
seront exécutées jusqu’à ce que la touche 
soit relâchée.

  Ouest: Permet de déplacer le moteur 
dans la direction OUEST. Chaque clic 
correspond à un pas de mouvement du 
moteur. En maintenant la touche enfoncée, 
des séquences successives de mouvements 
seront exécutées jusqu’à ce que la touche 
soit relâchée.

  Mémoriser: Possibilité de stocker jusqu’à 
8 positions d’antenne . Cette commande 
permet de choisir l’une des 8 positions pour 
l’enregistrement de la position actuelle de 
l’antenne.

  Goto: permet de récupérer une des 
8 positions d’antenne, précédemment 
stockée.

 - SCR (uniquement en bande satellite): 
Sélection des paramètres SCR (multiswitch, 
standard et slots). Lorsque SCR est activé, 
la couleur du spectre devient bleue. Lors 
de l’activation d’un slot (par exemple slot 
3 Freq: 1210MHz), le produit se règle sur la 
fréquence de slot (1210MHz) et configure le 
slot avec les paramètres en cours du produit: 
fréquence, bande (power) et, DiSEqC. De 
plus, l’icône SCR apparaît dans la barre 
supérieure (SCR3) pour indiquer que le 
slot est actif. Tant que le slot est actif, toute 
modification des paramètres de l’appareil est 
appliquée au slot en cours (SCR3).

7.4.2.- Services
Cette fonction montre un graphe avec la 
distribution des services transportés. Avec un “tap” 
sur une section du graphe, on peut voir à quel 
service il correspond.
L’affichage plein écran de cette fonction permet 
d’avoir plus d’information.

7.4.2.1.- Fenêtre principale

Répartition des PID du 
service sélectionné, et 

bitrates

Graphe avec 
la distribution 

des services du 
canal

Liste des services avec ID, LCN (pour 
les chaînes DVB) ou canal virtuel 

(pour les chaînes ISDB-T), nom du 
service et débits. La couleur des 

carrés correspond à la couleur de la 
section dans le graphique

PIDs du service. Les 
couleurs des carrés 
indiquent le type

7.4.2.2.- Menu contextuel d’options

• Profil de qualité: permet de choisir entre les 
différents profils qui établissent les limites des 
marqueurs de qualité.

• Alimentation:  

 - VDC: Paramétrage de la telealimentation.
 - DiSEqC (uniquement en bande satellite): 
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Configuration des signaux  DiSEqC (Sat A, Sat 
B, Sat C, Sat D).

 - Positionner (uniquement en bande 
satellite): permet de contrôler les moteurs 
DiSEqC utilisés pour orienter les antennes 
paraboliques motorisées. Cette fonction 
est disponible en mode satellite et lorsque 
l’appareil alimente le LNB.

   Arrêt: Cette commande permet d’arrêter 
le mouvement des moteurs.

  Est: Permet de déplacer le moteur dans 
la direction EST. Chaque clic correspond 
à un pas de mouvement du moteur. En 
maintenant la touche enfoncée, des 
séquences successives de mouvements 
seront exécutées jusqu’à ce que la touche 
soit relâchée.

  Ouest: Permet de déplacer le moteur 
dans la direction OUEST. Chaque clic 
correspond à un pas de mouvement du 
moteur. En maintenant la touche enfoncée, 
des séquences successives de mouvements 
seront exécutées jusqu’à ce que la touche 
soit relâchée.

  Mémoriser: Possibilité de stocker jusqu’à 
8 positions d’antenne . Cette commande 
permet de choisir l’une des 8 positions pour 
l’enregistrement de la position actuelle de 
l’antenne.

  Goto: permet de récupérer une des 
8 positions d’antenne, précédemment 
stockée.

 - SCR (uniquement en bande satellite): 
Sélection des paramètres SCR (multiswitch, 
standard et slots). Lorsque SCR est activé, 
la couleur du spectre devient bleue. Lors 
de l’activation d’un slot (par exemple slot 
3 Freq: 1210MHz), le produit se règle sur la 
fréquence de slot (1210MHz) et configure le 
slot avec les paramètres en cours du produit: 
fréquence, bande (power) et, DiSEqC. De 
plus, l’icône SCR apparaît dans la barre 
supérieure (SCR3) pour indiquer que le 
slot est actif. Tant que le slot est actif, toute 
modification des paramètres de l’appareil est 
appliquée au slot en cours (SCR3).

7.4.3.-Paramètres
Cette fonction montre les paramètres du signal 
verrouillé. 

7.4.3.1.- Fenêtre principale

Liste des paramètres

Tapez sur le crayon pour modifier 
la norme, BW et PLS n ou root

7.4.3.2.- Menu contextuel d’options

• Alimentation: 

 - VDC: Paramétrage de la telealimentation.
 - DiSEqC (uniquement en bande satellite): 

Configuration des signaux  DiSEqC (Sat A, Sat 
B, Sat C, Sat D). 

 - Positionner (uniquement en bande 
satellite): permet de contrôler les moteurs 
DiSEqC utilisés pour orienter les antennes 
paraboliques motorisées. Cette fonction 
est disponible en mode satellite et lorsque 
l’appareil alimente le LNB.
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   Arrêt: Cette commande permet d’arrêter 
le mouvement des moteurs.

  Est: Permet de déplacer le moteur dans 
la direction EST. Chaque clic correspond 
à un pas de mouvement du moteur. En 
maintenant la touche enfoncée, des 
séquences successives de mouvements 
seront exécutées jusqu’à ce que la touche 
soit relâchée.

  Ouest: Permet de déplacer le moteur 
dans la direction OUEST. Chaque clic 
correspond à un pas de mouvement du 
moteur. En maintenant la touche enfoncée, 
des séquences successives de mouvements 
seront exécutées jusqu’à ce que la touche 
soit relâchée.

  Mémoriser: Possibilité de stocker jusqu’à 
8 positions d’antenne . Cette commande 
permet de choisir l’une des 8 positions pour 
l’enregistrement de la position actuelle de 
l’antenne.

  Goto: permet de récupérer une des 8 
positions d’antenne, précédemment stockée.

 - SCR (uniquement en bande satellite): 
Sélection des paramètres SCR (multiswitch, 
standard et slots). Lorsque SCR est activé, 
la couleur du spectre devient bleue. Lors 
de l’activation d’un slot (par exemple slot 
3 Freq: 1210MHz), le produit se règle sur la 
fréquence de slot (1210MHz) et configure le 
slot avec les paramètres en cours du produit: 
fréquence, bande (power) et, DiSEqC. De 
plus, l’icône SCR apparaît dans la barre 
supérieure (SCR3) pour indiquer que le 
slot est actif. Tant que le slot est actif, toute 
modification des paramètres de l’appareil est 
appliquée au slot en cours (SCR3).

7.4.4.- Mesures (Entrée RF)
Cette fonction affiche les mesures du canal 
sélectionné. Les mesures affichées dépendent du 
type de signal:
DVB-S: Puissance, C/N, MER, CBER, VBER 
DVB-S2: Puissance, C/N, MER, LDPCBER, BCHBER 
DVB-T: Puissance, C/N, MER, CBER, VBER 
DVB-T2: Puissance, C/N, Link Margin, LDPCBER, 
BCHBER 
DVB-C: Puissance, C/N, CBER, MER 
Analogiques: Niveau, C/N, V/A, HUM, CTB, CSO

L’affichage plein écran de cette fonction permet 
d’avoir plus d’information.

7.4.4.1.- Fenêtre principale

Historique des mesures pendant un intervalle 
sélectionné par l’utilisateur. “Drag” pour déplacer le 

marqueur bleu

Liste des mesures 
du canal

Liste des paramètres du 
signal

7.4.4.2.- Menu contextuel d’options

• Effacer: réinitialise le graphe.

• Dernier: 5 min, ½ heure, ½ journée, 1 journée, 1 
semaine. Permet de sélectionner l’intervalle temps 
qui est affiché sur le graphe.

• Profil de qualité: permet de choisir entre les 
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différents profils qui établissent les limites des 
marqueurs de qualité.

• Alimentation:  

 - VDC: Paramétrage de la telealimentation.
 - DiSEqC (uniquement en bande satellite): 

Configuration des signaux  DiSEqC (Sat A, Sat 
B, Sat C, Sat D).

 - Positionner (uniquement en bande 
satellite): permet de contrôler les moteurs 
DiSEqC utilisés pour orienter les antennes 
paraboliques motorisées. Cette fonction 
est disponible en mode satellite et lorsque 
l’appareil alimente le LNB.

   Arrêt: Cette commande permet d’arrêter 
le mouvement des moteurs.

  Est: Permet de déplacer le moteur dans 
la direction EST. Chaque clic correspond 
à un pas de mouvement du moteur. En 
maintenant la touche enfoncée, des 
séquences successives de mouvements 
seront exécutées jusqu’à ce que la touche 
soit relâchée.

  Ouest: Permet de déplacer le moteur 
dans la direction OUEST. Chaque clic 
correspond à un pas de mouvement du 
moteur. En maintenant la touche enfoncée, 
des séquences successives de mouvements 
seront exécutées jusqu’à ce que la touche 
soit relâchée.

  Mémoriser: Possibilité de stocker jusqu’à 
8 positions d’antenne . Cette commande 
permet de choisir l’une des 8 positions pour 
l’enregistrement de la position actuelle de 
l’antenne.

  Goto: permet de récupérer une des 8 
positions d’antenne, précédemment stockée.

 - SCR (uniquement en bande satellite): 
Sélection des paramètres SCR (multiswitch, 
standard et slots). Lorsque SCR est activé, 
la couleur du spectre devient bleue. Lors 
de l’activation d’un slot (par exemple slot 
3 Freq: 1210MHz), le produit se règle sur la 
fréquence de slot (1210MHz) et configure le 
slot avec les paramètres en cours du produit: 
fréquence, bande (power) et, DiSEqC. De 
plus, l’icône SCR apparaît dans la barre 
supérieure (SCR3) pour indiquer que le 
slot est actif. Tant que le slot est actif, toute 
modification des paramètres de l’appareil est 
appliquée au slot en cours (SCR3).).

7.4.5.- Spectre (Entrée RF)
Cette fonction affiche le spectre du signal 
sélectionné.

7.4.5.1.- Fenêtre principale

Mesure de Puissance/C/N
Passer de l’une à l’autre 

avec un “tap”

Information des 
paramètres du 

spectre

Spectre du signal d’entrée.
“swap” pour changer de canal.

“spread”/”pinch” pour changer le span

“tap” pour activer/
désactiver les marqueurs

“drag” pour déplacer le marqueur actif sur le spectre

“tap” pour activer un marqueur
+ ajoute un nouveau marqueur (max. 6). 

- élimine le marqueur actif
Delta: calcule la fonction delta entre les deux 

derniers marqueurs sélectionnés
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7.4.5.2.- Menu contextuel d’options

• Span: 100KHz, 1MHz, 5MHz, 10 MHz, 20 MHz, 50 
MHz, 100 MHz, 200 MHz, 500 MHz, 1.0GHz, 2.0GHz, 
3.3GHz, Autre.

• Fréquence de démarrage: Permet à l’utilisateur 
de définir la fréquence initiale du graphique du 
spectre.

• Fréquence d’arrêt: Permet à l’utilisateur de définir 
la fréquence finale du graphique du spectre. 

• Niveau de référence: Auto, 50dBµV – 130dBµV

• RBW: 500 HzW – 5MHzW

• VBW: 100Hz – 1MHz

• Avancé: Accède aux fonctions avancées du 
spectre:

 - Hold: permet d’activer et de désactiver 
les fonction de max.hold et de min.hold. 
L’activation de la touche Effacer permet de 
faire un reset du graphe hold.

 - Trigger: active/désactive la fonction de 
trigger par niveau. Pour indiquer le niveau, 
faire un double “tap” sur  “Niveau”, un clavier 
numérique permet de rentrer le niveau 
souhaité. Valider avec OK.

 - Remplir: active/désactive le remplissage du 
graphe du spectre.

• Profil de qualité: permet de choisir entre les 
différents profils qui établissent les limites des 
marqueurs de qualité.

• Alimentation:  

 - VDC: Paramétrage de la telealimentation.
 - DiSEqC (uniquement en bande satellite): 

Configuration des signaux  DiSEqC (Sat A, Sat 
B, Sat C, Sat D).

 - Positionner (uniquement en bande 
satellite): permet de contrôler les moteurs 
DiSEqC utilisés pour orienter les antennes 
paraboliques motorisées. Cette fonction 
est disponible en mode satellite et lorsque 
l’appareil alimente le LNB.

   Arrêt: Cette commande permet d’arrêter 
le mouvement des moteurs.

  Est: Permet de déplacer le moteur dans 
la direction EST. Chaque clic correspond 
à un pas de mouvement du moteur. En 
maintenant la touche enfoncée, des 
séquences successives de mouvements 
seront exécutées jusqu’à ce que la touche 
soit relâchée.

  Ouest: Permet de déplacer le moteur 
dans la direction OUEST. Chaque clic 
correspond à un pas de mouvement du 
moteur. En maintenant la touche enfoncée, 
des séquences successives de mouvements 
seront exécutées jusqu’à ce que la touche 
soit relâchée.

  Mémoriser: Possibilité de stocker jusqu’à 
8 positions d’antenne . Cette commande 
permet de choisir l’une des 8 positions pour 
l’enregistrement de la position actuelle de 
l’antenne.

  Goto: permet de récupérer une des 
8 positions d’antenne, précédemment 
stockée.

 - SCR (uniquement en bande satellite): 
Sélection des paramètres SCR (multiswitch, 
standard et slots). Lorsque SCR est activé, 
la couleur du spectre devient bleue. Lors 
de l’activation d’un slot (par exemple slot 
3 Freq: 1210MHz), le produit se règle sur la 
fréquence de slot (1210MHz) et configure le 
slot avec les paramètres en cours du produit: 
fréquence, bande (power) et, DiSEqC. De 
plus, l’icône SCR apparaît dans la barre 
supérieure (SCR3) pour indiquer que le 
slot est actif. Tant que le slot est actif, toute 
modification des paramètres de l’appareil est 
appliquée au slot en cours (SCR3). 

• Antenne cible: 

Emet un signal sonore modulaire. Il s’agit 
d’une fonction utile pour pointer les 
antennes sans avoir à regarder l’écran.
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• Marqueurs relatifs: ON/OFF

Si ON est sélectionné, les marqueurs seront 
relatifs à leur position dans la grille, et non à 
leur fréquence.

7.4.6.- Constellation (Entrée RF)

Cette fonction affiche le diagramme de 
constellation du signal sélectionné.

7.4.6.1.- Fenêtre principale

Diagramme de constellation du canal sélectionné
“spread”/”pinch” pour zoomer/dezoomer

Liste des mesures du canal
“tap” sur i pour voir les paramètres du signal

7.4.6.2.- Menu contextuel d’options

• Grille: ON/OFF. Affiche/masque la grille.
• Transport (uniquement en DVB-T/T2): Tous, 
TPS+continu (uniquement DVB-T), Autre. Permet 
de sélectionner la constellation de la ou des 
porteuses sélectionnées.
• Couche (uniquement ISDB-T/Tb): Permet de 
sélectionner la couche dont la constellation doit 
être affichée.

• Profil de qualité: permet de choisir entre les 
différents profils qui établissent les limites des 
marqueurs de qualité.

• Alimentation:  

 - VDC: Paramétrage de la telealimentation.
 - DiSEqC (uniquement en bande satellite): 

Configuration des signaux  DiSEqC (Sat A, Sat 
B, Sat C, Sat D).

 - Positionner (uniquement en bande 
satellite): permet de contrôler les moteurs 
DiSEqC utilisés pour orienter les antennes 
paraboliques motorisées. Cette fonction 
est disponible en mode satellite et lorsque 
l’appareil alimente le LNB.

   Arrêt: Cette commande permet d’arrêter 
le mouvement des moteurs.

  Est: Permet de déplacer le moteur dans 
la direction EST. Chaque clic correspond 
à un pas de mouvement du moteur. En 
maintenant la touche enfoncée, des 
séquences successives de mouvements 
seront exécutées jusqu’à ce que la touche 
soit relâchée.

  Ouest: Permet de déplacer le moteur 
dans la direction OUEST. Chaque clic 
correspond à un pas de mouvement du 
moteur. En maintenant la touche enfoncée, 
des séquences successives de mouvements 
seront exécutées jusqu’à ce que la touche 
soit relâchée.

  Mémoriser: Possibilité de stocker jusqu’à 
8 positions d’antenne . Cette commande 
permet de choisir l’une des 8 positions pour 
l’enregistrement de la position actuelle de 
l’antenne.

  Goto: permet de récupérer une des 
8 positions d’antenne, précédemment 
stockée.

 - SCR (uniquement en bande satellite): 
Sélection des paramètres SCR (multiswitch, 
standard et slots). Lorsque SCR est activé, 
la couleur du spectre devient bleue. Lors 
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de l’activation d’un slot (par exemple slot 
3 Freq: 1210MHz), le produit se règle sur la 
fréquence de slot (1210MHz) et configure le 
slot avec les paramètres en cours du produit: 
fréquence, bande (power) et, DiSEqC. De 
plus, l’icône SCR apparaît dans la barre 
supérieure (SCR3) pour indiquer que le 
slot est actif. Tant que le slot est actif, toute 
modification des paramètres de l’appareil est 
appliquée au slot en cours (SCR3).

7.4.7.- Echos (Entrée RF)
Cette fonction permet de visualiser les échos du 
signal reçu, afin de permettre à l’installateur de les 
minimiser pour une réception optimisée du signal.

7.4.7.1.- Fenêtre principale

Liste des mesures du canal 
sélectionné

“tap” sur i pour voir les paramètres 
du signal

Le marqueur bleu indique 
le retard et le niveau du 

signal.
“drag” pour le déplacer

Le marqueur orange 
indique le niveau 

minimum des échos
“drag” pour le déplacer

Liste des échos 
avec retard et 

niveau

7.4.7.2.- Menu contextuel d’options:

• Level min.: permet d’indiquer le niveau à partir 
duquel les échos sont pris en compte. Comme 
expliqué précédemment, il peut également être 
paramétré en déplaçant le graphe horizontal sur 
l’écran.
• Zoom: OFF, 2x, 4x, 8x, 16x. Vous pouvez également 
écarter/pincer sur l’écran.

• Unités: us, Km.

• Profil de qualité: permet de choisir entre les 
différents profils qui établissent les limites des 
marqueurs de qualité.

• Alimentation:  

 - VDC: Paramétrage de la telealimentation.
 - DiSEqC (uniquement en bande satellite): 

Configuration des signaux  DiSEqC (Sat A, Sat 
B, Sat C, Sat D).

 - Positionner (uniquement en bande 
satellite): permet de contrôler les moteurs 
DiSEqC utilisés pour orienter les antennes 
paraboliques motorisées. Cette fonction 
est disponible en mode satellite et lorsque 
l’appareil alimente le LNB.

   Arrêt: Cette commande permet d’arrêter 
le mouvement des moteurs.

  Est: Permet de déplacer le moteur dans 
la direction EST. Chaque clic correspond 
à un pas de mouvement du moteur. En 
maintenant la touche enfoncée, des 
séquences successives de mouvements 
seront exécutées jusqu’à ce que la touche 
soit relâchée.

  Ouest: Permet de déplacer le moteur 
dans la direction OUEST. Chaque clic 
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correspond à un pas de mouvement du 
moteur. En maintenant la touche enfoncée, 
des séquences successives de mouvements 
seront exécutées jusqu’à ce que la touche 
soit relâchée.

  Mémoriser: Possibilité de stocker jusqu’à 
8 positions d’antenne . Cette commande 
permet de choisir l’une des 8 positions pour 
l’enregistrement de la position actuelle de 
l’antenne.

  Goto: permet de récupérer une des 
8 positions d’antenne, précédemment 
stockée.

 - SCR (uniquement en bande satellite): 
Sélection des paramètres SCR (multiswitch, 
standard et slots). Lorsque SCR est activé, 
la couleur du spectre devient bleue. Lors 
de l’activation d’un slot (par exemple slot 
3 Freq: 1210MHz), le produit se règle sur la 
fréquence de slot (1210MHz) et configure le 
slot avec les paramètres en cours du produit: 
fréquence, bande (power) et, DiSEqC. De 
plus, l’icône SCR apparaît dans la barre 
supérieure (SCR3) pour indiquer que le 
slot est actif. Tant que le slot est actif, toute 
modification des paramètres de l’appareil est 
appliquée au slot en cours (SCR3).

7.4.8.- MER/carrier  (Entrée RF)
Cette fonction permet de voir graphiquement sur 
l’écran la valeur du MER de chaque porteuse qui 
compose le signal DVB-T/T2. Cette fonction permet 
d’analyser les interférences, à l’intérieur du canal, 
qui perturbent les performances qualitatives, 
et qu’il est impossible de voir avec une analyse 
spectrale.

7.4.8.1.- Fenêtre principale

Liste des mesures du canal 
sélectionné

“tap” sur i pour voir les paramètres 
du signal

Le marqueur bleu indique 
la valeur de MER de la 

porteuse pointée

Le marqueur orange 
indique la valeur 

moyenne de MER des 
porteuses

Valeurs de MER 
moyen, maximum 

et minimum

• MER RMS: Indique la valeur moyenne de MER du 
signal  DVB-T.

• MER max: Indique la valeur maximale trouvée sur 
les porteuses du signal DVB-T. Un “tap” sur cette 
mesure, entraine le positionnement du marqueur 
bleu sur la porteuse présentant la valeur maximum  
de MER. Il se déplacera afin d’afficher le MER max 
si celui-ci change de porteuse, tant que cette 
fonction est activée.

• MER min: Indique la valeur minimale trouvée sur 
les porteuses du signal DVB-T. Un “tap” sur cette 
mesure, entraine le positionnement du marqueur 
bleu sur la porteuse présentant la valeur minimum  
de MER. Il se déplacera afin d’afficher le MER min  
si celui-ci change de porteuse, tant que cette 
fonction est activée.
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7.4.8.2.- Menu contextuel d’options

• Porteuse: vous permet de sélectionner la porteuse 
souhaitée pour la mesure de MER, en plaçant le 
marqueur bleu sur le graphique. 

• Profil de qualité: permet de sélectionner un des 
profils disponibles, avec les seuils de marquage 
qualitatif.

• Alimentation:  

 - VDC: Choix de la téléalimentation. 
• Min. Carrier: Permet de sélectionner la porteuse 
min.  à afficher dans le graphique.

• Max. Carrier: Permet de sélectionner la porteuse 
max.  à afficher dans le graphique.

7.4.9.- Paquets non corrigés (Entrée RF)
Cette fonction effectue une analyse des paquets 
erronés dans une période de temps sélectionnée 
par l’utilisateur.

7.4.9.1.- Fenêtre principale

Données de verrouillage

Données d’analyse des 
paquets erronés

Analyse totale: Heure de début, heure de fin et 
nombre de paquets erronés de toutes les périodes 
analysées.
Intervalle actuelle: Heure de début et de fin et 
nombre de paquets erronés de l’intervalle en cours 
d’analyse.
Intervalle précédent: Heure de début et de fin et 
nombre de paquets erronés de l’intervalle analysés 
immédiatement avant.
Intervalle le pire: Heure de début et de fin et 
nombre de paquets erronés dans l’intervalle 
avec le nombre le plus élevé de paquets erronés 
pendant l’analyse complète.

Verrouillé: Période de verrouillage en cours, 
durée la plus longue et nombre de période de 
verrouillages
Déverrouillé: Durée de déverrouillage en cours, 
durée la plus longue de déverrouillage et nombre 
de périodes de déverrouillages.
Sans erreur: Durée de la période en cours sans 
erreur, durée de la plus longue période sans erreur.
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7.4.9.2.- Menu contextuel d’options:

• Redémarrer: Met à zéro les compteurs de l’analyse

• Intervalle: sélectionne la période d’analyse de 
paquets erronés.

• Alimentation:  

 - VDC: Paramétrage de la telealimentation.
 - DiSEqC (uniquement en bande satellite): 

Configuration des signaux  DiSEqC (Sat A, Sat 
B, Sat C, Sat D).

 - Positionner (uniquement en bande 
satellite): permet de contrôler les moteurs 
DiSEqC utilisés pour orienter les antennes 
paraboliques motorisées. Cette fonction 
est disponible en mode satellite et lorsque 
l’appareil alimente le LNB.

   Arrêt: Cette commande permet d’arrêter 
le mouvement des moteurs.

  Est: Permet de déplacer le moteur dans 
la direction EST. Chaque clic correspond 
à un pas de mouvement du moteur. En 
maintenant la touche enfoncée, des 
séquences successives de mouvements 
seront exécutées jusqu’à ce que la touche 
soit relâchée.

  Ouest: Permet de déplacer le moteur 
dans la direction OUEST. Chaque clic 
correspond à un pas de mouvement du 
moteur. En maintenant la touche enfoncée, 
des séquences successives de mouvements 
seront exécutées jusqu’à ce que la touche 
soit relâchée.

  Mémoriser: Possibilité de stocker jusqu’à 
8 positions d’antenne . Cette commande 
permet de choisir l’une des 8 positions pour 

l’enregistrement de la position actuelle de 
l’antenne.

  Goto: permet de récupérer une des 
8 positions d’antenne, précédemment 
stockée.

 - SCR (uniquement en bande satellite): 
Sélection des paramètres SCR (multiswitch, 
standard et slots). Lorsque SCR est activé, 
la couleur du spectre devient bleue. Lors 
de l’activation d’un slot (par exemple slot 
3 Freq: 1210MHz), le produit se règle sur la 
fréquence de slot (1210MHz) et configure le 
slot avec les paramètres en cours du produit: 
fréquence, bande (power) et, DiSEqC. De 
plus, l’icône SCR apparaît dans la barre 
supérieure (SCR3) pour indiquer que le 
slot est actif. Tant que le slot est actif, toute 
modification des paramètres de l’appareil est 
appliquée au slot en cours (SCR3).

7.4.10.-Analyse IP (Entrée Ethernet)
Cette fonction effectue une analyse approfondie 
du signal IP, affiche les paramètres du signal et 
toutes les mesures correspondantes, ainsi qu’un 
graphique qui représente un historique des 
mesures sur une durée choisie par l’utilisateur..

7.4.10.1.- Fenêtre principale

Paramètres de la chaîne IPMesures IP

Historique des mesures pendant une durée choisie 
par l’utilisateur. Faites glisser pour déplacer la marque 

bleue
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7.4.10.2.- Menu contextuel des options

• Clear: efface le graphique.

• Durée: 10 min, ½ heure, 1h, ½ jour, 1 jour, 1 
semaine. Permet de sélectionner l’intervalle temps 
indiqué dans le graphique.

  8. Analyseur de spectre 

Cette fonction possède deux écrans: analyseur de 
spectre et waterfall. Pour passer de l’un à l’autre il 
suffit de faire  “drag”.

Ci-joint, un descriptif détaillé.

8.1.- Analyseur de spectre
Cette fonction affiche le spectre du signal reçu.

8.1.1.- Fenêtre principale

Mesure de Puissance/C/N
Changer avec “tap”

Information 
concernant les 
paramètres du 

spectre

Spectre du signal d’entrée.
“swap” pour changer de canal.
“spread”/”pinch” pour modifier 

le span

“tap” pour activer/
désactiver les marqueurs

Un “tap” sur le menu de marqueurs, affiche le menu 
suivant:
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“drag” pour déplacer le marqueur 
actif sur le spectre

“tap” pour activer un marqueur
+ pour ajouter un nouveau marqueur (max. 6). 

- élimine le marqueur actif
Delta: calcule la fonction delta entre les deux 

derniers marqueurs sélectionnés

8.1.2.- Menu contextuel d’options:

• Span: 100KHz, 1MHz, 5MHz, 10 MHz, 20 MHz, 50 
MHz, 100 MHz, 200 MHz, 500 MHz, 1.0GHz, 2.0GHz, 
3.3GHz, Autre.

• Fréquence de début: Permet à l’utilisateur de 
définir la fréquence de début spectre.

• Fréquence de fin: Permet à l’utilisateur de définir 
la fréquence de fin du spectre.

• Niveau de référence:  Auto, 50dBµV – 130dBµV

• RBW: 500 HzW – 5MHzW

• VBW: 100Hz – 1MHz

• Avancè: Accède aux fonctions avancées du 
spectre:

 - Hold: permet d’activer et de désactiver 
les fonctions max. hold et min. hold. Une 
activation de la touche Effacer permet de 
réinitialiser le spectre hold.

 - Trigger: active/désactive la fonction trigger 
par niveau. Pour indiquer le niveau, appuyer 
sur “Niveau”, puis saisir la valeur souhaitée 
sur le clavier affiché à l’écran. Valider avec OK.

 - Remplir: active/désactive le remplissage 
de la partie inférieure du spectre pour une 
meilleure visualisation.

• Profil de qualité: permet de choisir entre les 
différents profils qui établissent les limites des 
marqueurs de qualité.

• Alimentation:  

 - VDC: Paramétrage de la telealimentation.
 - DiSEqC (uniquement en bande satellite): 

Configuration des signaux  DiSEqC (Sat A, Sat 
B, Sat C, Sat D).

 - Positionner (uniquement en bande 
satellite): permet de contrôler les moteurs 
DiSEqC utilisés pour orienter les antennes 
paraboliques motorisées. Cette fonction 
est disponible en mode satellite et lorsque 
l’appareil alimente le LNB.

   Arrêt: Cette commande permet d’arrêter 
le mouvement des moteurs.

  Est: Permet de déplacer le moteur dans 
la direction EST. Chaque clic correspond 
à un pas de mouvement du moteur. En 
maintenant la touche enfoncée, des 
séquences successives de mouvements 
seront exécutées jusqu’à ce que la touche 
soit relâchée.

  Ouest: Permet de déplacer le moteur 
dans la direction OUEST. Chaque clic 
correspond à un pas de mouvement du 
moteur. En maintenant la touche enfoncée, 
des séquences successives de mouvements 
seront exécutées jusqu’à ce que la touche 
soit relâchée.

  Mémoriser: Possibilité de stocker jusqu’à 
8 positions d’antenne . Cette commande 
permet de choisir l’une des 8 positions pour 
l’enregistrement de la position actuelle de 
l’antenne.
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  Goto: permet de récupérer une des 
8 positions d’antenne, précédemment 
stockée.

 - SCR (uniquement en bande satellite): 
Sélection des paramètres SCR (multiswitch, 
standard et slots). Lorsque SCR est activé, 
la couleur du spectre devient bleue. Lors 
de l’activation d’un slot (par exemple slot 
3 Freq: 1210MHz), le produit se règle sur la 
fréquence de slot (1210MHz) et configure le 
slot avec les paramètres en cours du produit: 
fréquence, bande (power) et, DiSEqC. De 
plus, l’icône SCR apparaît dans la barre 
supérieure (SCR3) pour indiquer que le 
slot est actif. Tant que le slot est actif, toute 
modification des paramètres de l’appareil est 
appliquée au slot en cours (SCR3).

• Antenne cible:

Emet un signal sonore modulaire. Il s’agit 
d’une fonction utile pour pointer les 
antennes sans avoir à regarder l’écran.

• Marqueurs relatifs : ON/OFF

Si ON est sélectionné, les marqueurs 
seront relatifs à leur position sur la grille, 
et  pas à leur fréquence.

8.2.- Waterfall

Le diagramme Waterfall est une représentation 
spectrale du signal en trois dimensions. Les niveaux 
du signal sont convertis en différentes couleurs et 
s’affichent tout au long de l’axe temps. 

8.2.1.- Fenêtre principale

L’axe vertical du diagramme waterfall correspond à l’axe 
de temps, l’axe horizontal à l’axe des fréquences, tandis 

que le niveau est représenté par des couleurs suivant 
l’échelle de couleurs située en partie supérieure droite.

Information des 
paramètres du 

spectre

Spectre du signal d’entrée.
“swap” pour changer de canal.
“spread”/”pinch” pour modifier 

le span

Chaque trace du spectre de la partie supérieure 
génère une nouvelle ligne waterfall en partie 
inférieure.

8.2.2.- Menu contextuel d’options:

• Effacer: Réinitialise l’écran  waterfall. 

• Référence: change le niveau de couleur le plus 
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élevé dans l’échelle des couleurs. Les niveaux 
inférieurs à cette référence s’affiche avec cette 
couleur. 

• Plage: varie la différence en dB entre les couleurs 
les plus hautes et les plus basses de l’échelle de 
l’écran waterfall. 

• Couleurs: modifie la palette des couleurs. 
Possibilité de sélectionner différentes 
combinaisons de couleurs pour la représentation 
du diagramme waterfall (jet, hot et  BlueHot). 

• Frame Beep: Quand cette option est activée (ON), 
chaque fois qu’un écran waterfall est rafraîchi, le 
mesureur envoi un Beep. Si l’écran est regardé à 
chaque Beep, il n’y a pas de perte d’information.

• Spectre: donne accès aux options de spectre vues 
précédemment.

   9. Analyseur radio

Comme la fonction Analyseur TV, cette fonction 
possède deux écrans: scan et mosaiq 3+1. “drag” 
pour passer de l’un à l’autre.

 Ci-joint, un descriptif détaillé:

9.1.- Scan Radio
Cette fonction réalise un scan des bandes  FM et 
DAB.

Le scan utilise les profils de qualité pour afficher 
clairement la qualité des canaux trouvés. En 
conséquence les barres correspondant aux 
différents canaux s’affichent en vert, orange ou 
rouge en fonction des niveaux.

9.1.1.- Fenêtre Principale

Accès au menu des options 
avec un “tap”

Graphe de barres indiquant 
les canaux trouvés

Bande
“tap” pour sélectionner

Liste des canaux et mesures

Spectre du signal

Après un “tap” sur l’icône       une fenêtre apparait  
en superposition, avec les fonctions suivantes:
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Table des canaux trouvés
“drag” vertical pour tout voir

Canal sélectionné
Modifier par un “tap” sur le graphe 

ou sur la table des canaux

Touches des options (“tap”)

Graphe des barres 
avec les canaux du 

dernier scan

• Commencer: Démarre un nouveau scan du 
système

• Option: 

 - Rapide: ON/OFF. Quand le scan rapide est 
activé (ON), il n’y a pas de mesure de CBER et 
VBER pour les canaux numériques, ni de V/A 
pour les signaux analogiques. Uniquement 
la puissance et le C/N.

 - Sortie LB: ON/OFF. Active l’option bande 
élargie. Si cette option n’est pas activée 
(OFF), seule la bande indiquée sur la barre 
inférieure de l’écran sera scannée.
Note: Gardez à l’esprit que si le profil 
utilisateur que vous avez sélectionné ne 
permet pas de mesurer dans l’une des 
bandes, l’analyse ne se fera pas dans cette 
bande.

• Éditer: Permet d’ajouter/éliminer des canaux 
du plan sur lequel est effectué le scan. Si le canal 
est sélectionné (orange), un “tap” permet de le 
désélectionner, et inversement.

• Sauvegarder: Sauvegarde du plan avec les canaux 
trouvés.

• Annuler: Ferme la fenêtre des options.

9.1.2.- Menu contextuel d’options

• Fast: ON/OFF. Quand le scan rapide est activé 
(ON), il n’y a pas de mesure de CBER et VBER pour 
les canaux numériques, ni de V/A pour les signaux 
analogiques. Uniquement la puissance et le C/N.

• Large sortie: ON/OFF. Active l’option bande 
élargie. Si cette option n’est pas activée (OFF), seule 
la bande indiquée sur la barre inférieure de l’écran 
est scannée.

• Note: Gardez à l’esprit que si le profil utilisateur 
que vous avez sélectionné ne permet pas de 
mesurer dans l’une des bandes, l’analyse ne se fera 
pas dans cette bande.

• Tout voir: ON/OFF. Quand l’affichage complet 
est activé (ON), les mesures de tous les canaux 
de la liste sont affichées. Désactivé (OFF), seules 
apparaissent les mesures du canal en cours 
d’analyse.

• Full Span: ON/OFF. Quand le Full Span est activé 
(ON), toutes les barres des canaux trouvés sont 
affichées. Quand il n’est pas activé (OFF), seules 
apparaissent 24 barres correspondant à 24 canaux, 
un “Scroll” horizontal est nécessaire pour voir les 
canaux qui ne sont pas affichés.

• Pente: ON/OFF. Quand la pente est activée (ON), 
le mesureur calcule l’écart de niveau entre les 2 
canaux paramétrés en CH A et CH B. Une barre 
blanche apparait entre les 2 canaux, sur laquelle se 
trouve la mesure de pente.
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• Atténuation: ON/OFF. Quand la fonction 
d’atténuation est activée (ON), le produit mesure 
l’atténuation de l’installation, par rapport à un 
point de référence, généralement la sortie de la 
station. Par conséquent, la première chose à faire 
est de raccorder le mesureur au point de référence 
et d’activer la touche “Etalonner”. Le produit 
mesure le niveau de chacun des canaux avant de 
les mémoriser.

Ensuite, chacun des points de l’installation est 
mesuré, en maintenant cette  fonction active. Le 
produit va réévaluer les niveaux de tous les canaux, 
en les comparant à la mesure de référence.

Lorsque cette fonction est active, les barres du scan 
ne représentent pas le niveau ou la puissance des 
canaux, mais l’atténuation de chacun d’entre eux. 
Les mesures d’atténuation, de puissance (ou de 
niveau) et de C/N apparaissent dans la liste des 
mesures. De plus, une trace verte apparaît sur le 
spectre indiquant le niveau du point de référence 
pour chaque fréquence.

• Profil de qualité: permet de choisir entre les 
différents profils établissant les limites pour les 
marqueurs de qualité.

• Alimentation:  

 - VDC: Choix de la téléalimentation. 

9.2.- Mosaiq 3+1
Cet écran est composé de 4 widgets, 3 carrés en 
haut et un rectangulaire en bas. Chacun de ces 
widgets est configurable par l’utilisateur, afin de 
sélectionner la fonction qu’il veut visualiser dans 
chacun d’eux.

9.2.1.- Fenêtre principale

“swap” sur le spectre pour 
passer au canal suivant ou 

précédant.

“Tap” sur la barre supérieure 
du widget pour changer la 

fonction de ce dernier

“double tap” pour 
afficher la fonction en 

plein écran

Les fonctions disponibles sont expliquées dans le 
chapitre 7.4.- Fonctions RF.

9.2.2.- Menu contextuel d’options:

• Profil de qualité: permet de choisir entre les 
différents profils établissant les limites pour les 
marqueurs de qualité.

• Alimentation:  

 - VDC: Choix de la téléalimentation. 
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• Filtre (pour FM uniquement): Permet de 
sélectionner le filtre pour démoduler le signal FM.

9.3.- Fonctions Radio
Ce chapitre explique toutes les fonctions 
disponibles à afficher dans les widgets Mosaic 3 + 
1 pour la bande radio.

9.3.1.- Info radio
Cette fonction affiche l’information du canal radio 
en cours de mesure.

Pour un canal FM, cette information correspond à: 
RDS, PS name, PTY, PI, TP et radio text.

Pour un canal DAB: Groupe, PTY, Service, Mode, 
Audio.

9.3.1.1.- Fenêtre principale

9.3.1.2.- Menu contextuel d’options:

• Profil de qualité: permet de choisir entre les 
différents profils établissant les limites pour les 
marqueurs de qualité.

• Alimentation:  

 - VDC: Choix de la téléalimentation. 

9.3.2.- Services (uniquement pour les canaux 
DAB)
Cette fonction affiche un graphe de la répartition 
des services du flux sélectionné. Un “tap” sur 
une partie du graphe, permet de voir le service 
correspondant.
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9.3.2.1.- Fenêtre principale

Distribution des PIDs 
et débit du service 

sélectionné

Graphe avec la 
répartition des 

services du canal

Liste des services avec ID et 
débits. La couleur de chaque carré 

correspond à la couleur  de la 
partie du graphe

PIDs del servicio. Les 
couleurs des carrés 
indiquent le type

9.3.2.2.- Menu contextuel d’options:

• Profil de qualité: permet de choisir entre les 
différents profils établissant les limites pour les 
marqueurs de qualité.

• Alimentation:  

 - VDC: Choix de la téléalimentation. 

9.3.3.- Mesures
Cette fonction affiche les mesures du canal 
sélectionné. Les mesures affichées dépendent du 
type de signal:

FM: Niveau, C/N.

DAB: Puissance, C/N, BER et MER.
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9.3.3.1.- Fenêtre principale

Historique des mesures pendant un intervalle de 
temps défini par l’utilisateur. “drag” pour bouger le 

marqueur bleu.

Liste des mesures 
du canal

Liste des paramètres du 
signal

9.3.3.2.- Menu contextuel d’options

• Effacer: réinitie le graphe.

• Dernières: 5 min, ½ heure, ½ journée, 1 journée, 
1 semaine. Permet de choisir l’intervalle temps qui 
s’affiche sur le graphe.

• Profil de qualité: permet de choisir entre les 
différents profils établissant les limites pour les 
marqueurs de qualité.

• Alimentation:  

 - VDC: Choix de la téléalimentation. 

   10. Analyseur Wi-Fi

Le MOSAIQ6 est capable d’effectuer une analyse 
complète de la bande Wi-Fi dans les bandes 
2,4GHz et 5GHz. Pour modifier la sélection de la 
bande, appuyez sur l’icône correspondante placée 
dans la barre inférieure.
Lorsque vous accédez à cette fonction, le MOSAIQ6 
active automatiquement le Wi-Fi et, s’il a déjà été 
connecté à un réseau Wi-Fi disponible avec le mot 
de passe enregistré, le MOSAIQ6 se reconnectera 
automatiquement à ce même réseau.
Le réseau Wi-Fi sélectionné par défaut est le premier 
de la liste des réseaux Wi-Fi, mis en évidence dans 
la carte des canaux du widget en bas de l’écran. 
Le Wi-Fi sélectionné peut être différent de celui 
auquel le MOSAIQ6 est connecté. 
L’écran correspondant à cette fonctionnalité est 
de type Mosaiq3+1. Cette configuration comporte 
4 widgets, 3 carrés en partie supérieure et un 
rectangle en partie inférieure. Les widgets du haut 
sont configurables par l’utilisateur.

10.1.- Fenêtre principale

Le widget rectangulaire 
montre les caractéristiques du 

spectre des canaux

Tapez sur la barre supérieure 
pour sélectionner la fonction 

du widget

Double-tap pour voir la 
fonction en plein écran
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10.2.2.1.- Fenêtre principale

Historique des mesures de niveau pendant un 
intervalle de temps choisi par l’utilisateur. Faites 

glisser pour déplacer le marqueur bleu

Mesure de l’état et 
du niveau

Paramètres du réseau Wi-Fi

10.2.2.2.- Menu d’options contextuelles

• Clear: réinitialise la carte.
• Durée: 10 min, ½ heure, ½ jour, 1 jour, 1 semaine. 
Permet de sélectionner l’intervalle de temps 
indiqué dans le graphique.

10.2.3- Graphique temps

Cette fonction montre un graphique avec 
l’historique des mesures de niveau de tous les 
réseaux Wi-Fi détectés par le MOSAIQ6.

10.2.- Caractéristiques
Cette section explique toutes les fonctionnalités 
disponibles pour visualiser les fonctions de 
l’analyseur Wi-Fi.

10.2.1- Liste Wi-Fi

Cette fonction affiche une liste avec tous les 
réseaux Wi-Fi détectés par le MOSAIQ6.
Dans cette liste, l’utilisateur peut sélectionner le 
réseau Wi-Fi dont il souhaite visualiser les mesures 
en appuyant sur celui-ci.
Note: pour minimiser ce widget, l’utilisateur doit 
taper deux fois sur la ligne correspondant au Wi-Fi 
sélectionné, sinon un autre Wi-Fi sera sélectionné.
La liste peut être classée par SSID, BSSID, nom de 
canal, fréquence, type de cryptage ou niveau de 
signal, il suffit à l’utilisateur de taper sur l’en-tête de 
la colonne correspondante.

10.2.1.1.- Fenêtre principale

Taper sur l’en-tête de la 
colonne pour ordonner la 
liste selon ce paramètre

Tappez sur le 
Wi-Fi pour le 
sélectionner

10.2.2- Mesures Wi-Fi
Cette fonction affiche toutes les mesures du réseau 
Wi-Fi sélectionnées par l’utilisateur.
Le réseau Wi-Fi sélectionné par défaut est le premier 
de la liste des réseaux Wi-Fi. Pour sélectionner un 
autre réseau Wi-Fi, vous devez maximiser le widget 
Liste Wi-Fi (voir section 10.2.1.- Liste Wi-Fi), ou le 
widget Spectre des canaux (voir section 10.2.4.- 
Spectre des canaux).
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le MOSAIQ6.
Lorsque cette fonction est optimisée, l’utilisateur 
peut sélectionner un réseau Wi-Fi à l’aide des 
boutons fléchés “haut” et “bas” de l’appareil. Le 
réseau Wi-Fi sélectionné est affiché au premier 
plan.

10.2.4.1.- Fenêtre principale

Paramètres et niveau de 
l’opérateur du Wi-Fi sélectionné

Graphique avec la répartition de tous les réseaux Wi-Fi 
et les niveaux des porteuses

10.2.3.1.- Fenêtre principale

Historique de la mesure du niveau pendant un 
intervalle choisi par l’utilisateur

Vous pouvez sélectionner 
les réseaux Wi-Fi que vous 

souhaitez voir dans le 
graphique

Sélectionner/
désélectionner tous 

les réseaux

10.2.3.2.- Menu d’options contextuelles

• Clear: réinitialise le graphique.
• Durée: 10 min, ½ heure, ½ jour, 1 jour, 1 semaine. 
Permet de sélectionner l’intervalle de temps 
indiqué dans le graphique.

10.2.4- Spectre des canaux

Cette fonction montre un graphique avec la 
distribution de tous les réseaux Wi-Fi détectés par 
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11.2.1.1.- Fenêtre principale

List of th Liste des pings 
successifs e successive pings

Paramètres 
du réseau 
MOSAIQ6

Adresse IP du 
serveur. Tapez 
dessus pour 
la modifier. 
Et mesure 

de perte de 
paquets

Icône orange si le 
ping est arrêté. Icône 
verte si le ping est en 

cours. Icône rouge 
si la connexion au 

serveur ne peut pas 
être établie

Taper pour démarrer/arrêter 
le ping

11.2.2- ARP Scan

La fonction Scan ARP (Address Resolution Protocol) 
scanne les appareils du réseau et renvoie l’IP, le 
MAC et le fabricant de chacun d’entre eux.

   11. Outils de réseau

Dans ce menu sont regroupées toutes les 
fonctionnalités qui permettent de vérifier le réseau.
L’écran correspondant à cette fonctionnalité est 
une mosaïque de 4 widgets. Cette configuration 
comporte 4 widgets. Tous les widgets sont 
configurables par l’utilisateur.

11.1.- Fenêtre principale

Tapez sur la barre supérieure 
pour sélectionner la fonction 

du widget

Double-tap pour voir la 
fonction en plein écran

11.2.- Caractéristiques
Cette section explique toutes les fonctionnalités 
disponibles pour visualiser les fonctions Outils de 
réseau.

11.2.1- Ping
Cette fonction tente de se connecter au serveur 
sélectionné par l’utilisateur. Si la connexion est 
établie, le MOSAIQ6 effectue des pings successifs 
vers le serveur et affiche les temps de retard.
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11.2.4- Test de vitesse

Cette fonction tente de se connecter au serveur, 
vérifie le protocole DHCP et la connexion Internet.
Le MOSAIQ6 effectue ensuite un test de vitesse 
montante et descendante.

11.2.4.1.- Fenêtre principale

Type de 
connexion

Icône orange pendant le déroulement 
du test. Icône verte si la vitesse est 

correcte. Icône rouge si la vitesse est 
trop faible

Mesures des vitesses montantes et descendantes

Tap to start test

11.2.2.1.- Fenêtre principale

Liste des appareils avec IP, MAC et 
fabricant de chacun d’entre eux

Nombre d’appareils 
trouvés

Appuyer pour 
démarrer l’analyse

11.2.3- Analyse NMAP

La fonction de balayage NMAP (Network Mapper) 
permet d’obtenir des informations sur les ports 
et les services activés de l’appareil dont l’IP est 
sélectionnée par l’utilisateur.

11.2.3.1.- Fenêtre principale

Liste des ports avec l’état et le service de chacun

Taper pour éditer l’IP de 
destination

Appuyer pour 
démarrer l’analyse
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Sélectionner/Désélectionner tous les canaux

Taper pour sélectionner les canaux à mesurer

Une fois que vous avez appuyé sur le bouton 
Exécuter, vous devez sélectionner le nom du 
fichier Drive Test et l’intervalle entre deux mesures 
consécutives (vous pouvez choisir un intervalle 
temps ou distance):

Sauvegarder dans un 
nouveau répertoire

Éditer le nom du fichier

Démarrer Drive 
Test

Choisissez l’intervalle

Sélectionner l’intervalle de temp

Notez que, si le temps nécessaire pour effectuer 
les mesures sur tous les canaux sélectionnés est 
supérieur à l’intervalle temps, le temps entre 
opérations sera réduit au minimum pour effectuer 
les mesures sur tous les canaux sélectionnés.

  12. Drive Test

La fonction “Drive Test” active le GPS 
automatiquement.
Cette fonction permet de détecter d’éventuels 
problèmes de couverture du signal dans une zone 
spécifique et d’en trouver la cause.

L’écran correspondant à cette fonction est du 
type Mosaiq3+1. Cette configuration comporte 4 
widgets. Tous les widgets sont configurables par 
l’utilisateur.

12.1.- Fenêtre principale

Pause/Exécuter le test

Arrêter le test

Tapez sur la barre supérieure 
pour sélectionner la fonction 

du widget
Double-tap pour voir la 
fonction en plein écran

Sélectionner les canaux à mesurer

Lorsque vous tapez sur “Sel Canaux”, une fenêtre 
contextuelle affiche tous les canaux du plan 
sélectionné, de sorte que vous pouvez sélectionner 
ceux que vous souhaitez vérifier lors du Drive Test :
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12.2.2.1.- Fenêtre principale

Le nombre de satellites est le nombre de satellites 
verrouillés. Latitude, Longitude, Altitude: Mesures GPS. 

Verrouillé: est le temps écoulé depuis la dernière fois 
que le GPS est verrouillé

Icône verte si le GPS est verrouillé. 
Icône rouge si le GPS est déverrouillé

12.2.3.- Dernières
Cette fonction montre les mesures en cours, 
obtenues par le MOSAIQ6 pendant le Drive Test. 

12.2.3.1.- Fenêtre principale

Liste des mesures Liste des paramètres du 
signal

12.2.- Caractéristiques
Cette section explique toutes les fonctionnalités 
disponibles pour visualiser les fonctions Outils de 
réseau.

12.2.1- Statut
Cette fonction indique l’état actuel du test.

12.2.1.1.- Fenêtre principale

Nombre de canaux: correspond au nombre de canaux 
sélectionnés par l’utilisateur à mesurer pendant chaque 

opération. Opérations: nombre d’opérations du test 
effectuées depuis le début. Date initiale: date à laquelle 
le test a commencé. Temps écoulé: temps écoulé de la 

date de début à maintenant

Icône orange si le test est en 
pause. Icône verte si le test est 
en cours. Icône rouge si le test 

est arrêté

12.2.2- LE GPS
Cette fonction affiche toutes les informations du 
GPS.
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   13. LOGS

Le Mosaiq6 sauvegarde deux types de fichiers de 
mesures: LOGs et MacroLOGs.

Un LOG fait une photographie instantanée du 
signal au moment de l’enregistrement. Pour 
sauvegarder un LOG faire un “tap” sur  .

Un MacroLOG est une mesure programmée qui se 
fait de façon périodique selon un intervalle défini 
par l’utilisateur. 
Pour programmer une MacroLOG faire “tap”             

sur .

La fenêtre suivante apparait, dans laquelle 
l’intervalle de mesures peut être défini. Il suffit 
alors de faire “tap” sur Démarrer:

Le MacroLOG enregistre les mesures indiquées à 
chaque intervalle défini par l’utilisateur, jusqu’à ce 
que le bouton “Stop” soit activé.

12.2.4- Évolution

Cette fonction montre l’évolution dans le temps 
des mesures des canaux sélectionnés obtenues 
par le MOSAIQ6 pendant le Drive Test, ainsi que les 
mesures en cours dans tous les canaux. La fenêtre 
est similaire à celle de la section 7.4.4.- Mesures.

12.2.4.1.- Fenêtre principale

Historique des mesures du canal sélectionné. 
Faites glisser pour déplacer la marque bleue

Liste des canaux avec les 
mesures correspondantes

Taper pour sélectionner le 
canal (en bleu)
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• Capture: montre la capture d’écran du mesureur.

Un MacroLOG sélectionné, permet de choisir la 
répétition que l’on souhaite regarder:

“Drag” pour voir les 
répétitions de la mesure 

programmée

“tap” sur Stop pour 
arrêter le MacroLOG

La fonction LOGs permet de voir les LOGs 
enregistrés dans le mesureur.

13.1.- Fenêtre principale

Création d’un nouveau répertoire

LOGs enregistrés
Selectionner par “tap”

Renommer
le LOG

Deux affichages: 
Mesure et Capture

Supprimer 
le LOG

Permet de sélectionner 
plusieurs logs dans un 

répertoire

Sauvegarde du LOG 
dans la mémoire USB

Pour chaque LOG enregistré, il y a deux affichages:
• Mesure: montre toutes les mesures du canal.
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Modification du 
mode d’affichage LOGs

Clic para voir le  LOG

• Liste: 

Modification du 
mode d’affichage Liste de LOGs

Clic para voir le  LOG

Transférer et 
éliminer LOG

Sélectionner LOG

Une fois le LOG sélectionné, l’écran suivant apparait 
avec toute l’information:

En utilisant les touches placées en haut à 
droite de l’écran, vous pouvez supprimer les 
LOGs sélectionnés ou les télécharger sur votre 
ordinateur au format .xls (un fichier .xls sera généré 
pour chaque LOG puis seront tous téléchargés 
ensemble dans un fichier .zip).

Application Web
Pour accéder à l’application web du Mosaiq6, 
il suffit de mettre l’adresse IP du mesureur 
dans la barre d’adresse du navigateur (Chrome 
recommandé).

Pour connaitre l’adresse IP d’un mesureur, accéder 
au menu supérieur (voir chapitre Configuration du 
Menu supérieur).

Lors du premier accès web du produit, utiliser le 
Nom d’utilisateur et le Mot de passe suivant:

  Nom d’utilisateur: admin

  Mot de passe: admin

L’écran “Résumé” de l’application web s’affiche:

Taper pour changer de 
mot de passe ou pour se 

déconnecterMenu
Information 
du mesureur

1.- Mesures

Cette fonction affiche tous les LOGs et les 
MacroLOGs enregistrés dans le mesureur.
Deux classements possibles: 
• Calendrier: Les mesures sont classées par date sur 
un calendrier:
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2. Plans

Dans cette fenêtre tous les plans des canaux de 
votre MOSAIQ6 sont affichés.
Ils sont regroupés en plusieurs catégories: Terrestre, 
Satellite, DAB, Client et IPTV.
Les plans de canaux terrestre, satellite et DAB 
sont les plans de canaux standard de la bande 
correspondante.
Ces plans peuvent être supprimés du mesureur, 
mais ne peuvent pas être modifiés. Vous pouvez 
cependant en faire une copie pour construire un 
nouveau plan client.
Les plans dupliqués apparaîtront automatiquement 
dans la liste client.

Visualiser les canaux 
du plan

Dupliquer le 
plan

Éliminer le 
plan

Les plans de canaux clients peuvent être modifiés:

Dupliquer le plan

Supprimer un 
plan Ajouter un 

plan client

Ajouter un canal

Sélectionner pour définir les 
paramètres du canal

Sauvegarder 
le plan dans le 

mesureur

S’il s’agit d’un MacroLOG, 
utilisez ce contrôle pour 

voir toutes les répétitions

Capture 
d’écran

Liste des mesures
(scroll pour les voir 

toutes)

Transférer et 
éliminer LOG

Permet de filtrer 
selon le type de 

canal

Si, en plus, le MacroLOG dispose d’informations 
GPS, toutes les mesures sont positionnées sur une 
carte à l’endroit exact où elles ont été prises, afin de 
réaliser une étude de couverture.

Sélectionne le 
canal

Mesures du canal sélectionné à 
un point indiqué

Points sur la carte où les mesures 
ont été faites. Cliquez pour voir les 

mesures dans le point 

Remarque: veuillez attendre que les images ou 
les cartes s’affichent sur l’écran de votre appareil 
avant de télécharger le fichier. Cela peut prendre 
quelques secondes.
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Dans cette section, l’utilisateur peut également 
mettre à jour les plans de chaînes de la dernière 
version enregistrée sur notre serveur.

Afficher pour voir les 
canaux

Transférer les plans de 
canaux dans le mesureur 

L’application Web du Mosaiq6 permet également 
de configurer automatiquement les plans de 
canaux en fonction de la zone géographique dans 
laquelle votre produit est utilisé.
L’utilisateur peut sélectionner les plans de canaux 
souhaités en utilisant la fonction “Repository” du 
menu. Tous les plans de canaux, regroupés par 
zones, sont affichés dans cette fenêtre.
 

Afficher pour voir les 
canaux

Sélection des plans à sauvegarder dans le mesureur

Transférer les plans de 
canaux dans le mesureur 

Mosaiq6 n’a pas de plan de chaîne IPTV d’usine, 
ni de plan FM. L’utilisateur doit créer ses propres 
plans de chaînes IPTV ou FM. 
Pour créer une nouvelle grille de canaux, cliquez 
sur le bouton Ajouter. Comme dans l’image ci-
dessous, puis sélectionner le type de plan de 
canaux: terrestre, satellite, FM, DAB ou IPTV :

 
Vous pouvez ajouter les chaînes IPTV une par une, 
ou les importer à partir d’un fichier .m3u.
Un fichier .m3u est un fichier texte qui indique 
l’emplacement d’un ou plusieurs fichiers 
multimédia. Chaque fichier multimédia doit avoir 
la structure suivante: 
#EXTINF:-1,Das Erste HD 
rtp://@239.228.245.1:10000 
rtp://@239.228.245.58:10000

Chaque fichier média doit commencer par 
l’étiquette “#EXTINF :”.
“-1” indique qu’il s’agit d’un fichier en continu.
“,” indique que le champ suivant est le nom de la 
chaîne (dans le cas de Das Erste HD). S’il n’y a pas 
de nom pour une chaîne, un nom par défaut sera 
attribué.
Enfin, le protocole et l’adresse de la source doivent 
apparaître. MOSAIQ6 n’admet que les protocoles 
udp et rtp.
Si une chaîne ne répond pas à certaines de ces 
spécifications, elle ne sera pas intégrée.

Lorsque l’utilisateur choisit d’importer un plan de 
chaînes IPTV à partir d’un fichier .m3u, l’application 
web lui demande de sélectionner le fichier:
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4. Profils de qualité

Depuis l’application Web de votre Mosaiq6, vous 
pouvez ajouter de nouveaux profils de qualité. 
Deux profils prédéfinis (Station et Prise) sont 
disponibles dans le mesureur et ne peuvent 
être modifiés mais, comme les plans de canaux, 
ils peuvent être dupliqués. Ils sont directement 
ajoutés aux profils de qualité de l’utilisateur, et ils 
peuvent être modifiés.

Afficher pour voir 
toutes les valeurs

Doubler le profil de 
qualité

Les profils de qualité utilisateur peuvent être 
édités.

Afficher pour voir 
toutes les valeurs

Enreg. le profil 
dans le mesureur

Supprimer le profil

Doubler le profil

Ou, les plans de canaux de la zone géographique 
peuvent être transférés automatiquement. Pour 
ce faire, utiliser la fonction “Set to zone” du menu.  
Cliquer sur la carte du monde de la fenêtre, et 
choisir la zone géographique. À partir de là, et 
en tenant compte de la langue sélectionnée, le 
Mosaiq6 transfert automatiquement les plans 
de canaux de la bande terrestre et de la bande 
satellite.

Cliquer sur la zone géographique de travail

3. SCR
Dans cette fenêtre, l’utilisateur peut configurer des 
commutateurs.
Le Mosaiq6 possède une liste de commutateurs 
par défaut, mais l’utilisateur peut en ajouter ou 
éditer les produits existants.

Doubler multiswitch

Sélection des paramètres pour édition

Ajouter 
nouveau 

multiswitch

Supprimer multiswitch

Enreg. 
multiswitch 

dans le 
mesureur
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Drag and drop” ou 
sélectionnez le fichier .xlsx

7. Clone

Grâce à cette fonction, tous vos mesureurs 
MOSAIQ6 peuvent avoir la même configuration 
très facilement.
Il vous suffit d’exporter la configuration du 
MOSAIQ6 que vous souhaitez copier, à l’aide de la 
fonction d’exportation. Ainsi, la configuration sera 
sauvegardée dans un fichier sur votre ordinateur.
Ensuite, connectez les autres MOSAIQ6 sur lesquels 
vous voulez copier la configuration et sélectionnez 
la fonction d’importation.

Afficher la fonction 
d’exportation Cliquez pour exporter

8. Licences

Merci de contacter les agents de notre réseau 
commercial pour acheter la licence que vous 
souhaitez, à tout instant.
Vous recevrez un e-mail avec un fichier joint que 

5. Profils d’utilisateurs

L’application web vous permet d’ajouter de 
nouveaux profils utilisateurs. Le MOSAIQ6 possède 
un profil utilisateur prédéfini (appelé Défaut) 
configuré automatiquement en fonction de la 
zone géographique sélectionnée par l’utilisateur.
Pour chaque profil utilisateur, l’utilisateur doit 
sélectionner la (les) bande(s) qu’il souhaite utiliser 
dans ce profil, ainsi que le plan des canaux pour 
chaque bande, les autres paramètres appropriés, 
en fonction de la bande.

Afficher pour 
voir toute la 

configuration

Ajouter un 
nouveau profil 

utilisateur

Sélectionner/
dé-sélectionner 

la bande

Sauvegarder les changements de profil

Supprimer le profil

Dupliquer le profil

6. Profil de l’antenne

En utilisant l’application web, vous pouvez ajouter 
un nouveau profil d’antenne à votre MOSAIQ6, 
pour être utilisé dans la mesure de champ. Voir la 
section Entrées/Sorties dans le chapitre du menu 
supérieur.
Le profil d’antenne sera chargé à partir d’un fichier 
.csv avec trois colonnes séparées par une virgule 
(,): fréquence (en MHz), facteur K (en dB) lorsque 
l’antenne est alimentée, facteur K (en dB) lorsque 
l’antenne n’est pas alimentée.
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10. Configuration

Cette fonction vous permet de restaurer les 
paramètres d’usine de votre MOSAIQ6.
Lorsque vous faites cela, toutes les mesures, les 
enregistrements TS, les plans de canaux, les profils 
qualitatifs et les profils d’utilisateur stockés dans 
votre appareil seront supprimés.

vous devrez enregistrer dans votre ordinateur.
Sélectionnez ensuite cette fonction pour activer 
la licence en faisant glisser le fichier dans la case 
correspondante affichée à l’écran, ou pour trouver 
le fichier dans votre ordinateur.
Enfin, cliquez sur le bouton Mettre à jour, la licence 
sera activée dans votre MOSAIQ6.

9. Commande à distance

Grâce à cette fonction, vous pouvez contrôler votre 
MOSAIQ6 à distance. Il est indispensable que le 
MOSAIQ6 et l’ordinateur soient raccordés au même 
réseau local.
Pour accéder à cette fonction, entrer le mot de 
passe “admin” dans la partie supérieure droite 
de la fenêtre. Ensuite, l’écran de votre ordinateur 
affichera celui du MOSAIQ6:

A l’aide de la souris, vous pouvez contrôler le 
MOSAIQ6 comme avec les doigts, à l’exception des 
gestes de pincement et d’écartement.
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Menu Masquer/
Afficher

Accès au site web du cloud 
de produits

L’icône est verte lorsque le MOSAIQ6 
est connecté à l’internet

Type de changement de 
pseudo MOSAIQ6

Lorsque l’utilisateur accède au site web dans le 
cloud, une nouvelle page s’ouvre:

Le site web cloud fonctionne de la même manière 
que le site web local (voir la section Application web).

Chaque fois que la synchronisation du cloud est 
activée (voir section 1.4.- Mise à jour dans le menu 
principal), le MOSAIQ6 et le cloud se synchronisent:
• Chaque fois que le MOSAIQ6 est connecté à 

l’internet
• Toutes les 60 minutes (tant que le MOSAIQ6 est 

connecté à l’internet)
• Chaque fois que l’utilisateur appuie sur le 

bouton de synchronisation.

Toutes les données (mesures, profils, plans de 
canaux, réglages...), aussi bien sur le MOSAIQ6 
que sur le cloud, seront synchronisées en tenant 
compte de la date la plus récente.
Note: les modifications sont appliqués au mesureur 
lors de son redémarrage, ou lorsque l’utilisateur 
tape sur le bouton “Appliquer les modifications” dans 
la section 1.4.- Mise à jour, dans le menu principal.

MOSAIQ6 Cloud
Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur d’avoir 
une réplique de son mesureur dans le cloud.
Chaque fois que le MOSAIQ6 est connecté à 
Internet, les données du cloud et celles du 
MOSAIQ6 sont synchronisées.
Ainsi, l’utilisateur peut ajouter de nouveaux 
plans de canaux, de nouveaux profils ou modifier 
toute autre configuration pendant que le 
MOSAIQ6 mesure. Une fois le travail terminé, vous 
pouvez connecter votre MOSAIQ6 à Internet, et 
automatiquement tous les nouveaux paramètres 
seront appliqués au mesureur, et toutes les 
mesures enregistrées pendant la journée de travail 
seront sauvegardées dans le cloud pour être 
facilement visualisées sans le MOSAIQ6 au bureau.

Pour utiliser cette fonction, veuillez suivre les 
étapes suivantes:
• Enregistrez-vous sur notre site web (www.

televes.com). Vous n’avez besoin que d’un 
compte e-mail. 

• Ensuite, enregistrez votre MOSAIQ6 sur notre 
site web (voir la section Avant de commencer)

• Une fois que l’utilisateur et le MOSAIQ6 sont 
enregistrés, vous pouvez accéder au cloud de 
votre MOSAIQ6.

Pour accéder au cloud, taper “https://mycloud.
televes.com” dans la barre d’adresse de votre 
navigateur web, et entrez votre utilisateur/mot de 
passe:

Lorsque l’utilisateur accède au site web dans le 
cloud, une nouvelle page s’ouvre:
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Maintenance
Débrancher l’appareil avant de le nettoyer. Utiliser 
uniquement une solution détergente douce avec 
de l’eau et appliquer avec un chiffon doux et 
humide. Sécher complètement avant utilisation.

Ne pas utiliser d’hydrocarbures aromatiques 
ou de solvants chlorés. Ces produits peuvent 
endommager l’appareil.

Ne pas utiliser d’alcool ou de produits à base 
d’alcool sur la face avant, en particulier sur l’écran. 

Ces produits peuvent endommager le produit.

Messages d’erreur

BATTERIE FAIBLE

Indique que la batterie est sur le point de s’épuiser. 
Icône de batterie rouge. Il est recommandé de 
raccorder le produit à l’alimentation externe.

BATTERIE FAIBLE

Arrêt imminent

Un certain temps après l’apparition des 
avertissements BATTERIE FAIBLE (la durée est 
variable selon les fonctions utilisées), ce message 
apparaît. Si le produit n’est pas immédiatement 
raccordé à l’alimentation, il s’éteindra de façon 
imminente.

ALIMENTATION INCORRECTE
Débrancher  l’alimentation

Ce message s’affiche lorsque le mesureur est 
raccordé à une source externe qui n’alimente 
pas correctement le produit. N’utiliser que 
l’alimentation fournie.

COURT CIRCUIT
Vérifier l’installation

Détecte un court-circuit sur l’entrée RF. Revoir 
l’installation pour trouver la cause de ce court 
circuit.

LIMITE DE SORTIE DC DÉPASSÉE
Désactiver DC OUTPUT

Ce message est généré lorsqu’une consommation 
excessive est détectée dans l’appareil en cours 
d’alimentation. Il est recommandé de couper la 
téléalimentation du Mosaiq6.

TENSION SUR L’ENTRÉE RF
Vérifier l’installation

Le Mosaiq6 détecte une tension sur l’entrée RF 
qu’il ne génére pas. Il est recommandé de vérifier 
l’installation.
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Support technique

Pour toute question, contacter le service support 
technique sur www.televes.com.

Avant de contacter le service technique pour une 
réparation, lire le manuel pour être sûr de bien 
utiliser le produit et faire un RESET de l’unité pour 
tenter d’éliminer tout problème.

Service de Réparation

Ne pas retourner le produit sans avoir 
préalablement contacté le service d’assistance 
technique de Televés.

Si l’unité doit être retournée, Televés fera en sorte 
que l’envoi soit gratuit. L’unité devra alors être 
correctement emballée pour l’expédition.

Conformément aux règles de l’IATA, lorsque vous 
utilisez notre service d’expédition, ces instructions 
doivent être suivies:

   Étiqueter le colis.

   Le produit doit être conditionné au mieux. 
L’utilisation des matériaux d’emballage 
d’origine est recommandée.

   Coller l’étiquette d’avertissement sur 
l’emballage. 
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Le non-respect de ces exigences peut entraîner le 
rejet du colis par l’entreprise de transport.
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Garantie
Televés S.A. offre une garantie d’un an calculée à 
partir de la date d’achat.

Pour les batteries et en raison de la nature de ce 
produit, la période de garantie est limitée à six 
mois.

Conserver la facture d’achat pour déterminer la 
date de début de la garantie.

Pendant la période de garantie, Televés S.A. 
prend en charge les défauts du produit ou de la 
fabrication.

Les dommages causés par une utilisation 
impropre, l’usure, la manipulation par des tiers, des 
catastrophes ou toute cause indépendante de la 
volonté de Televés S.A. ne sont pas couverts par la 
garantie.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD  DECLARATION OF CONFORMITY  
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE  DECLARATION DE CONFORMITE  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ  DEKLARACJA ZGODNOŚCI  
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE  ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ  
https://doc.televes.com       بيان املطابقة
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