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Depuis 1997, date de création de la filiale
en France, Televés Corporacion a toujours
eu pour stratégie de vous proposer des
produits développés et fabriqués en Europe,
et se distinguer par des solutions novatrices
ainsi qu’un service de qualité.

après avoir assuré une
période de transition.
Il aura pour nouvelle
mission de renforcer
la structure de support aux filiales.

Afin de répondre encore mieux à vos
attentes et pouvoir affronter ensemble les
futurs challenges qui nous attendent, le
Conseil d’Administration de Televés Corporacion a le plaisir de vous annoncer la
nomination de Ronan Langoisseux au poste
de Directeur Général de Televes France SAS
à compter du 1er novembre et l’intégration
dans son équipe de Guillaume Charre en
tant que Directeur Commercial dès le 1er
octobre.

Après avoir occupé
le poste de Directeur
Administratif et Financier pendant 7 ans,
Ronan aura désormais pour responsabilité
d’assumer pleinement la fonction exécutive
et d’engager Televés France dans une nouvelle phase de son développement.

D’un commun accord avec le groupe, l’actuel
Gérant, Juan Virel, réintègrera le siège à Santiago de Compostela courant janvier 2015,
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Fort de son expérience et de sa bonne
connaissance du marché, Guillaume aura
pour principales missions de diriger et
d’animer la force commerciale ainsi que
de mettre en oeuvre la nouvelle stratégie
en vue de renforcer la position de Televés
France

Nous sommes convaincus que cette nouvelle organisation nous permettra d’être encore plus
à l’écoute du marché français et de consolider notre leadership en France.
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INFO Televes est également disponible en: Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, Polonais et Portugais.

Page 4

OCTOBRE
30

ALTRADE TRADESHOW
Surrey		
Royaume Uni

21-24 CABLE TEC
Denver (Colorado)

E.U.

DANS LE MONDE
IBC
(Amsterdam) 12-16 Septembre

QUESTIONS FRÉQUENTES

Peut on utiliser différentes versions de Coaxdata dans une
même installation?
Parmi les nombreux avantages du système Coaxdata, il y a la compatibilité entre versions.

AVIS D’ EXPERT

Tredess renforce sa position sur le marché
international. Cette année a vu la présentation générale des produits de la gamme
Fourth Series, avec une nouvelle architecture qui permet d’offrir plus de puissance
aux émetteurs et gapfillers.

SCTE CableTEC
(Denver) 22-25 Septembre

Le système Coaxdata a de nombreux avantages, un de ceux ci est la compatibilité
entre versions. Les nouveaux modules Gigabit peuvent fonctionner sur des réseaux
où existent déjà des versions antérieures de
200Mbps.
Le seul impératif: coordonner le masque de
transmission des produits.
Par défaut, CoaxData 200Mbps utilise le
“Mask1” et CoaxData Gbps le “Mask3”.
La modification du masque se fait par le
biais du logiciel CoaxManager, comme indiqué sur l’image jointe

Televes USA a profité de ce rassemblement
annuel, évènement dédié aux Opérateurs
des Etats Unis pour présenter en avant première le nouveau mesureur H30D3 avec
modem Docsis 3.0 et les nouvelles versions
des encodeurs Clear QAM.

The Hotel Show
(Dubai) 28-30 Septembre

Plus d’information sur
televes.com

Javier Esteban
Responsable Assistance Technique

PHOTOS CURIEUSES
Parties communes
peu communes

Televés a constaté une inclinaison du
marché vers le secteur Hospitality de
la zone. Ce salon a servi au lancement
mondial de la nouvelle STB NEMESIS,
spécialement conçue et fabriquée par
Televés pour le secteur hôtelier

D’Afrique du Sud, Andrew Brace de “GB Satellite Installations” nous envoie cette photo
curieuse.
Tout a une explication: Cet espace où se
soulage le jardinier est l’unique partie
commune d’un complexe de 50 appartements. Certains s’en amusent, disant que
les chaînes changent quand il tire sur la
chaîne
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Televés complète sa gamme de mesureurs avec le nouveau H30D3
La Serie-H, des instruments professionnels, optimisés pour tous les gouts.

Televés complète son programme de mesureurs avec le nouveau H30D3, qui vient
s’ajouter aux H45 et au H60 professionnel.
Une gamme adaptée à n’importe quelle application et avec un mesureur pour chaque
contexte.

RESEAU CABLE

Ce petit mesureur se manipule simplement
et rapidement à l’aide de trois touches et
d’un sélecteur tactile.
Il dispose d’une batterie Li-Ion (7,2 Vdc, 230
mA) qui permet une utilisation autonome
de 4 heures

Une autre caractéristique remarquable du
mesureur est son solide boîtier, en ABS avec
double injection, dont les dimensions sont
175 x 100 x 52 mm.
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Référence

SAT

Son écran offre une résolution de 400 x 200
pixels.

El H30D3 dispose d’un écran de 2,8 pouces,
facile à utiliser avec une interprétation des
valeurs de mesures basé sur le célèbre “feux
de signalisation”. De plus il est capable de
réaliser automatiquement une mise à jour
du software, une fois connecté à internet.

Le H30D3, spécialement conçu pour les opérateurs de réseaux câblés, mesure aussi bien
les signaux analogiques que les signaux
numériques, audio et vidéo. Ce mesureur
peut également analyser les signaux DOCSIS, compatibles 3.0, 2.0, 1.1, 1.0, BPI et BPI+.
Ceci de façon automatique ou manuelle, sur
le principe bien connu de la série H.

Produit

Son poids est de 510 gr.

Entre autres mesures, le H30D3 peut réaliser
des mesures de niveau, MER, Pre- et PostBER, ainsi que la mesure de débit du canal
DOCSIS.
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INSTALLATIONS TELEVES

IDEES

Stade Bryant-Denny (Alabama - E.U.)

Comment faire des
vidéos pour le Digimod
554902/554912 avec
TSCreator

L’amplification du stade de football BryantDenny, situé dans le comté de Tuscaloosa et
appartenant à l’Université d’Alabama, est traitée par une station Televés de 12 modulateurs
QAM Ref.563801 qui génèrent 14 canaux SD
et 10 canaux HD de production propre, distribués vers 1.100 téléviseurs situés dans l’enceinte du stade.
Une des particularités de cette installation a
été l’urgence de sa pose et de sa mise en service. Le succès de ces deux opérations a amené les propriétaires à reconnaitre le travail de
Televés, en plus de manifester leur approbation concernant la qualité finale du signal, la
facilité de configuration et l’installation.
Une anecdote est intervenue un peu avant
le coup d’envoi d’une partie, quand deux des
services inclus dans un multiplex RF semblaient interférés. L’équipe de maintenance
du stade, à l’aide de leur mesureur H45, a été
capable d’identifier rapidement l’origine du
problème (un élément du système de communication interne travaillait sur la fréquence
du multiplex) afin que tous les fans des Alabama Crimson Tide aient le meilleur signal TV.
Le stade Bryant-Denny a une capacité de
101.821 spectateurs et est le cinquième plus
grand stade des Etats Unis

Ref.554912

Un des intérêts de ces modulateurs est
de pouvoir utiliser une entrée USB pour
convertir des fichiers images, audio et
vidéo, en un service TNT.
Pour cela on doit utiliser un outil logiciel
qui s‘appelle TSCreator.
Le site de Televés met à la disposition
de ses clients, la version 1.1.7.22 qui
présente un important avantage: En effet,
elle permet de remplacer la source en
cours de modulation (AV ou HDMI), par la
source USB, sans avoir à faire une nouvelle
recherche de chaînes sur le récepteur.
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...Construire des mâts n’a pas toujours été simple?
Au début des années 60 Televes utilisaient des machines à rétrécir les mâts dont la fonction consistait
à réduire le diamètre d’une extrémité de tube coupé,
afin qu’il s’emboite dans le prochain élément de
mât. C’était un processus physiquement tres intense
et tres éprouvant pour celui qui était chargé d’alimenter en tube la rétrécisseuse. En effet, la machine
produisait de telles vibrations et de tels chocs que
l’opérateur devait se passer une sangle à la ceinture
et s’attacher à la machine, pour combattre la puissante poussée arrière qu’exerçait la rétrécisseuse sur
le tube introduit manuellement par le travailleur
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SAT SD / HD

CÁMARA SD / HD

Exemple d’application.

Le logiciel d‘édition vidéo se trouve à
l‘adresse suivante:

http://www.televes.com/fr/content/
logiciel-ts-creator-v11722

Televés fabrique...
La fonction
sous estimée
d’un bon
boîtier
Dans un produit hautement technologique,
comme le mesureur de champ H30, il est
facile de se focaliser sur les fonctions
de son Processus Numérique ou sa
petite taille, mais Televés a également
fait beaucoup de recherche sur la
fonction que doit accomplir le boîtier
qui donne forme à ce produit.
Le défi est de parvenir à une finition
qui synthétise les exigences strictes de
design, de protection, de prise en main
et de sensibilité tactile. C‘est tres difficile
de trouver un seul matériel plastique qui
offre ces caractéristiques et Televés palie à
ce problème en incorporant à sa fabrication
un processus de double injection.
A la première couche d‘ABS, vient s‘ajouter
une couche de PP-EPDM, un thermoplastique
de structure élastique mis en formule de façon
spécifique par Televés pour atteindre une fusion
parfaite entre les deux couches.
Le résultat est un design fini qui
protège le capital électronique du
H30 contre les chocs et les petites
chutes, qui permet une bonne
récupération de la déformation que
provoque un impact, qui s‘intègre
parfaitement dans les mains d‘un
installateur, avec en plus un touché
gommeux et agréable
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Televés Smart Apps

Le contrôle de toutes vos installations
depuis votre mobile

Avec le téléchargement gratuit du Smart Apps de Televés
vous pourrez configurer les paramètres d’une station T.0X
depuis votre tablette ou smartphone, économisant ainsi les déplacements.
Vous pouvez également laisser votre mesureur H30 raccordé à la station
pour réaliser des mesures de là où vous êtes.

Configuration de base pour smartphones et configuration avancée pour tablettes.
Veuillez de consulter la liste des références compatibles sur: www.televes.com/fr/catalogo/SmartApps

100% Designed, Developed & Manufactured in Televes Corporation
televescorporation
televes.com
televes@televes.com

