
Vérification de la version logicielle du démodulateur intégré sur les TV AIO THD et démodulateurs CGV 
HDW 1ère génération. 

État de l'AIO ou démodulateur au démarrage Procédure de vérification de la version. Solution

Si les chaines sont installées : certaines chaines fonctionnes, 
message ''Signal absent, mauvais ou crypté '' sur d'autres 

chaines.

Lorsque l'écran affiche le bandeau d'information de la chaine, 
- Appuyer sur la touche ''MENU'' de la télécommande CGV et
descendre sur la ligne ''Informations''.
- Appuyer sur la touche ''OK'' de la télécommande, descendre
sur la ligne ''information produit''  puis presser sur la touche 
''OK''.       
- Vérifier les informations présentes sur la 4eme ligne :
''Version de l'application''.
Si les informations de version sont : ''SBV-7100 1.53.00'' le
démodulateur est à jour.
Si la version est inférieure à 1.52.00, contacter le service
technique ALDEN.

LE DÉMODULATEUR EST EN VERSION 
1.52.00, La mise à jour vers la version 1.53.00 
est disponible par satellite tout les mercredis 
des semaines impaires à partir de 10h. Pour 

permettre la mise à jour, il est nécessaire 
d'effectuer la procédure intitulée :       

''Procédure-MAJ_1.52.00_vers1.53.00-chaines 
installées''

Si le démodulateur ou la TV AIO est en mode ''réglage usine'' 
l'écran affiche la page ''Configuration eco-veille'' au 

démarrage.

- Sur la page ''Configuration éco-veille'' appuyer sur la touche
''OK'' de la télécommande CGV, la page ''Recherche des
chaines'' s'affiche.
- Sur la page ''Recherche des chaines'', appuyer sur la touche
verte de la télécommande, la page ''Motorisation DISEqC 1.2''
s'affiche.
- sur la page ''Motorisation DISEqC 1.2'', descendre sur la
ligne ''Réglage LNB'' et appuyer sur la touche ''OK''.
- sur la page ''Réglage LNB'' appuyer 2 fois sur la touche
''MENU'', le menu principal du démodulateur apparait.
- Descendre sur la ligne ''Information'' et appuyer sur la touche
''OK'', puis descendre sur la ligne ''Information produit'' et
appuyer sur la touche ''OK''.
- Vérifier les informations présentes sur la 4eme ligne :
''Version de l'application''.
Si les informations sont : ''SBV-7100 1.53.00'' le démodulateur
est à jour.
Si la version est inférieure à 1.52.00, contacter le service
technique ALDEN.

LE DÉMODULATEUR EST EN VERSION 
1.52.00, La mise à jour vers la version 1.53.00 
est disponible par satellite tout les mercredis 
des semaines impaires à partir de 10h. Pour 

permettre la mise à jour, il est nécessaire 
d'effectuer la procédure intitulée :       

''PREMIO-SAT-HDW-
Réinitialisé_Procédure_MAJ_1.52.00_vers_1.53.

00''
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PREMIO SAT HD-W : 
 

Procédure pour le mettre à jour depuis la 
version logicielle 1.52.00 vers la version 

logicielle 1.53.00, après le 7 novembre 2016, 
lorsque le PREMIO SAT HD-W est déjà 

installé (des chaînes sont reçues) : 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Version 1.02 – 26-02-2016 
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A. Modifier les paramètres de la fréquence de référence  

 Lorsqu’une chaîne est affichée :  

Ouvrir le menu « Installation » :  

Entrez dans le menu « Recherche des chaînes » :  

 Le menu « Recherche des chaînes » s’affiche :  
 

Mettre « Mode de recherche » sur « Manuel » :  

 

Vérifiez que « Fréquence » est sur « 11856 MHz » :  
Si ce n’est pas le cas, appuyez sur la touche « OK » et sélectionnez dans la liste qui s’ouvre la fréquence 

« 11856 MHz » (la première de la liste) :  puis appuyez sur « OK » pour 

fermer cette liste. 
 

Dans le menu « Recherche des chaînes », sélectionnez « Débit Symbole » et 

utilisez directement les touches numériques 0 à 9 pour changer sa valeur en 

« 29700 KS/s » : 
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 La chaîne « M6 BOUTIQUE » s’affiche :  
 

B. Lancer la recherche de mise à jour  

Alors que la chaîne « M6 BOUTIQUE »  est en cours 

d’affichage sur l’écran de votre TV, appuyez sur la touche « POWER » de la 

télécommande…  Le PREMIO SAT HD-W va en veille…  

 

Appuyez à nouveau sur « POWER ».  Le PREMIO SAT HD-W se réveille, la recherche 

de mise à jour se lance automatiquement :  

   Et la mise à jour (1.53. 00) est trouvée :  :   
 

Appuyez sur « OK » pour que votre PREMIO SAT HD-W se mette à jour. 

 

Veillez patienter quelques minutes que le processus de mise à jour soit 

complètement terminé. 

 

ATTENTION : Ne débranchez pas votre PREMIO SAT HD-W du secteur 

pendant toute la durée de la mise à jour, ne l’éteignez pas ! 

 

 Tout devrait fonctionner à nouveau correctement. 

 

En cas de problèmes, veuillez procéder éventuellement à un « Réglages 

Usine » puis à une réinstallation complète de votre PREMIO SAT HD-W. 
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PREMIO SAT HD-W : 
 

Procédure pour le mettre à jour depuis la 
version logicielle 1.52.00 vers la version 

logicielle 1.53.00, après le 7 novembre 2016, 
lorsque le PREMIO SAT HD-W est en état de 

« Réglages Usine » : 
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A. Modifier les paramètres de la fréquence de référence  

 Lorsque la 1ière page de la 1ière installation est affichée :  

 

Appuyez sur « OK » 

 La 2ième page de la 1ière installation s’affiche :   
 

Appuyez sur « TOUCHE VERTE » :  

 La page « Motorisation DiSEqC 1.2 » s’affiche :  
 

Sélectionnez « Réglage LNB » :  

 

Appuyez sur « OK » 

 La page « Réglage LNB » s’affiche :  
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Appuyez sur la touche « MENU » 

 Le menu « Installation » s’affiche :  
 

Sélectionnez « Recherche des chaînes » :  

 

Appuyez sur la touche « OK » 

 

 Le menu « Recherche des chaînes » s’affiche :  
 

Mettre « Mode de recherche » sur « Manuel » :  

 

Vérifiez que « Fréquence » est sur « 11856 MHz » :  
Si ce n’est pas le cas, appuyez sur la touche « OK » et sélectionnez dans la liste qui s’ouvre la fréquence 

« 11856 MHz » :  puis appuyez sur « OK » pour fermer cette liste. 
 

Dans le menu « Recherche des chaînes », sélectionnez « Débit Symbole » et 

utilisez directement les touches numériques 0 à 9 pour changer sa valeur en 

« 29700 KS/s » :  
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B. Lancer la recherche de mise à jour  

Alors que la chaîne « M6 BOUTIQUE »  est en cours 

d’affichage sur l’écran de votre TV, appuyez sur la touche « MENU » : 

 

 La recherche de mise à jour se lance :   

 La mise à jour (1.53.00) est trouvée :  :   
 
 

Appuyez sur « OK » pour que votre PREMIO SAT HD-W se mette à jour. 

 

Veillez patienter quelques minutes que le processus de mise à jour soit 

complètement terminé. 

 

ATTENTION : Ne débranchez pas votre PREMIO SAT HD-W du secteur 

pendant toute la durée de la mise à jour, ne l’éteignez pas ! 
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C. Installer votre PREMIO SAT HD-W après mis à jour en 1.53.00 
 
 Lorsque la mise à jour est terminée, la 1ière page de la 1ière installation est à nouveau 

affichée :  

 

Mettez votre PREMIO SAT HD-W en veille, puis rallumez-le 

 

 La 1ière page de la 1ière installation est à nouveau affichée :   

 

Procédez à l’installation rapide standard de votre PREMIO SAT HD-W. 

 

 Tout devrait fonctionner à nouveau correctement. 

 

 




