
L’antenne est devenue digitale…pour TV et radio 

 

L’arrêt de la retransmission des chaînes TV et radio analogiques en date du 15 mai 2018 a suscité 

quelques questions : 

 

- Qu’est-ce que le débranchement des chaînes analogiques TV signifie pour moi ? 

Si vous avez déjà une télévision avec la norme DVB-C, rien ne change pour vous. Pour les 

appareils plus anciens et les nouvelles télévisions hors norme DVB-C, un décodeur est 

nécessaire.  

Une recherche automatique des chaînes dans les paramètres de votre appareil s’impose. 

 

- Qu’est-ce que le débranchement des chaînes analogiques RADIO signifie pour moi ? 

Si vous avez écouté la radio par l’antenne collective, vous ne réceptionnez par ce biais plus 

de chaîne radio analogique ou UKW depuis le 15 mai 2018. 

Plus de 80 chaînes Radio digitales sont pourtant recevables par le biais de votre télévision.  

Pour les appareils radio que vous écoutez par antenne intérieure, rien ne change. 

Il existe des décodeurs DVB-C uniquement pour les radios : ainsi les radios que vous avez 

actuellement peuvent toujours être utilisés. Certains anciens décodeurs DVB-C pour la 

télévision pourraient aussi être une option, sous condition qu’ils émettent les programmes 

radio en MPEG2. 

Par le biais du réseau Wifi, vous pouvez moyennant des adaptateurs aussi continuer à 

utiliser votre chaîne hi-fi.   

Moyennant votre ordinateur portable, tablette, téléphone intelligent et un haut-parleur 

Bluetooth ou Wi-Fi vous pouvez aussi écouter la radio quasiment partout dans votre 

habitation.     

- Que faire pour réceptionner toutes les chaînes TV et radio disponibles ? 

Veuillez procéder dans les paramètres de votre télévision à une recherche automatique des 

programmes : veillez à choisir que les programmes digitaux, optez pour une recherche 

automatique. Sur la plupart des appareils il faut alors sélectionner « Allemagne » comme 

pays ; sur certaines télévisions (p.ex. Philips, …) le choix du pays peut être « Suède/Norvège 

ou Finlande ».     

La procédure décrite ci-avant est aussi valable en installant une nouvelle télévision. 

    


