Forcer la carte Technisat DVB-PC TV Star PCI à employer la bonne adresse
Généralement l’installation de la carte « Technisat DVB-PC TV Star » se déroule sans
anicroche (voir ci-dessous en paragraphe 3 le détail de l’installation) mais quelquefois, si par
exemple vous aviez installé une carte TV enlevée par la suite ou un récepteur Technisat DVB
via USB ou pour toute autre raison indéterminée, il se peut que l’adresse IP ne soit pas
correcte.
Cette adresse IP doit IMPERATIVEMENT être la suivante :

192.168.238.238
sinon la carte refusera de fonctionner correctement.

1 – Pour vérifier l’adresse de votre carte :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Menu « Démarrer »
« Panneau de configuration »
« Connexion réseau et Internet »
« Connexions réseau »
Double-clic sur celle indiquant « Technisat DVB-PC TV Star »
clic sur l’onglet « Support »
Vérifier l’adresse.

Si ce genre de mésaventure vous arrive il vous faut vérifier dans les installations cachées du
système si un résidu d’ancienne installation n’est pas encore présent qui empêche
l’installation de la nouvelle carte à l’adresse correcte.

2 - Pour vérifier qu’un autre périphérique ne mobilise pas la même adresse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Menu « Démarrer »
« Panneau de configuration »
« Performances et maintenance »
« Système »
Choisir l’onglet « Matériel »
Ouvrir « Gestionnaire de périphériques »
Cliquer sur le signe « + » devant « cartes réseau »
Dans le menu général en haut (Fichier etc…) choisir : « Affichage »
Cliquer sur « Afficher les périphériques cachés »

Tous lés périphériques réseau s’affichent maintenant et vous en trouverez sans doute un qui
utilise l’adresse 192.168.238.238
Il vous faut alors (clic droit dessus) soit le « désinstaller » si vous le pouvez soit le
« Désactiver » .
Maintenant la voie est libre et vous pouvez procéder à nouveau à l’installation de votre carte
qui devrait prendre la bonne adresse.
Si tel n’éstt pas le cas il vous reste la solution de forcer la carte à utiliser la bonne adresse.
Voici comment procéder :

3 - Pour forcer la carte à utiliser la bonne adresse :
8. Menu « Démarrer »
9. « Panneau de configuration »
10. « Connexion réseau et Internet »
11. « Connexions réseau »
12. Double-clic sur celle indiquant « Technisat DVB-PC TV Star »
13. Ouvrir « Propriétés »
14. Double-clic sur « Protocole Internet (TCP/IP) »
15. Valider « Utiliser l’adresse IP suivante »
16. Inscrire dans la case du haut « 192.168.238.238 »
17. Et dans celle du bas « 255.255.255.0 » (si toutefois ce n’est pas déjà le cas)
18. Les autres cases restent vides.
19. Valider par « OK »
Fermer toutes les fenêtres et relancer la machine. Tout devrait maintenant fonctionner.
Voici ci-après quelques images destinées à illustrer ce protocole :

Dans le cas ou le fameux « T » qui vous a donné tant de fil à retordre demeurerait jaune (ou
même rouge) vérifiez dans « Setup4PC » que vous avez bien validé
« Eumetcast :: Hotbird 13 E» et que les « PID » correspondant à votre licence sont bien
présents dans « service des données ».
N’hésitez pas également à quitter le programme « tc-recv » (clic droit sur le « T » puis à le
relancer (personnellement j’ai créé un raccourci sur le bureau), voire même à relancer votre
machine.
voici les PID (en hexadécimal) qui correspondent à mon autorisation :

Avant de conclure voici un petit rappel :

3 - Installation de la carte « Technisat DVB-PC TV Star PCI»
N’utiliser que le cd que vous a envoyé Eumetsat, et dans l’ordre ci-après :
A - Installation de la carte
1. Arrêtez l’ordinateur, couper le secteur et installez la carte dans un slot libre.
2. Remettez la machine en marche et attendez que Windows indique la détection d’un
nouveau matériel.
3. Introduisez le cd Eumetsat et poursuivez l’installation du pilote (il se trouve dans le
répertoire « Skystar_4_3_0_a » du cd).
B - Installation du logiciel d’introduction des autorisations Eumetat.
1.
2.
3.
4.

N’INTRODUISEZ PAS pour l’instant la clé fournie par Eumetsat
Dans le cd Eumetsat ouvrez le répertoire « Windows ».
Ouvrez le répertoire « EKU_Software »
Lancez « RTE_3.65.msi » introduisez la clé si demandé.

C - Installation du logiciel Tellicast.
1. Toujours dans le cd Eumetsat, allez dans le répertoire « Tellicast »
2. Lancez l’installation de « t-systems-setup.exe ».
3. Lorsqu’ils vous sont demandés introduisez « username » et « password » (attention,
les majuscules et minuscules sont importantes).
4. Relancez la machine.
D - Installation du logiciel Tellicast.
1.
2.
3.
4.
5.

Ouvrez dans le cd le répertoire « Skystar_4_3_0_a »
Lancez le logiciel d’installation avec la commande « start.exe ».
Il vous sera sans doute demandé de relancer la machine, faites-le.
Laissez l’installation se poursuivre jusqu’à son terme.
Arrêtez le PC, introduisez votre clé et relancez.

E – Vérification de l’installation de licence.
1. Faites un clic DROIT sur le « T » dans la barre de tâches.
2. En cliquant sur l’une ou l’autre des 2 commandes « About tc-recv » une fenêtre doit
s’ouvrir.
3. Dans cette fenêtre vérifiez la présence en face de « host_key_4 » de 4 séries de 4
astérisques (****.****.****.****) c’est le signe que votre enregistrement s’est
correctement déroulé.
4. Si cette série n’est pas présente vous devrez hélas recommencer l’installation.

Si le « T » n’est pas rose immédiatement pas de panique, arrêtez et relancez Tellicast et
vérifiez que tout est correct dans « HTML-shell » (clic droit sur le « T »).
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