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MANUEL  D’UTILIS ATION

 

Récepteur satellite
iP3000S



Chère  client,

Notre but est de vous o�rir des produits de qualité supérieure qui 
dépassent vos attentes. Votre appareil a été fabriqué dans des 
installations modernes soigneusement testées pour leur qualité.
Ce manuel a été conçu pour vous aider à utiliser, avec con�ance et 
un maximum d'e�cacité, votre appareil fabriqué en utilisant la 
technologie la plus récente.
Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement le présent 
manuel qui comprend des informations essentielles pour une 
installation, un entretien et une utilisation appropriés et sans 
danger. 



 

 

 
PRECAUTIONS DE SECURITE 
ATTENTION: 

 
 

 

Le signe représenté par le 
symbole d’un éclair, situé dans 
un triangle équilatéral, alerte 
l’utilisateur d’un “Voltage 
Dangereux” pour prévenir d’un 
risque de choc électrique. 

Avertissement: 
A�n d’éviter tout risque 
d’électrocution, n’ouvrez jamais 
le boitier du récepteur. Seul un 
service qualifié de professionnel 
sera habilite à le manipuler. 

Le point d’exclamation situé 
dans un triangle équilatéral 
prévient l’utilisateur de 
l’importance du respect du mode 
de d’utilisation et d’entretien 
(maintenance). 

 

AVERTISSEMENT: Ne pas exposer cet appareil au risque d’éclaboussure ou d’humidité, ou de tout 
autre objet rempli de liquide, par exemple aucun vase ne devra être posé sur l’appareil.   
AVERTISSEMENT: Ne pas approcher l’appareil d’une source de �amme, comme par exemple une 
bougie, ceci pourrait entrainer un risque d’incendie de l’appareil.   
AVERTISSEMENT: L’appareil devra êtr e connecté à une prise électrique conforme aux instructions 
décrites ou indiqué sur l’appareil. Si vous n’êtes pas sûr du type de prise dont dispose votre 
domicile (par exemple 120 ou 230 V), consultez votre revendeur ou votre compagnie fournisseur 
d’élect ricité.  
AVERTISSEMENT: Ne pas ouvrir l’appareil ou manipuler les composants internes du boitier. Si 
l’ouverture est nécessaire, seul le service technique de votre revendeur sera habilité à e�ectuer 
cette opération.  
AVERTISSEMENT: La prise principale est utilise pour déconnecter l’appareil. Par conséquent, il est 
important que l’accès à cette prise soit facile et toujours dégagé.  
 

AVERTISSEMENT: Prêter attention à l’exposition de vos piles aux conditions environnementales.  
Les piles de votre télécommande ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur élevées 
comme par exemple, un fort soleil ou un feu.  
AVERTISSEMENT: Les techniciens utiliseront les vis à l’arrière de l’appareil pour la maintenance.   
AVERTISSEMENT: Pour une ventilation correcte, assurez-vous d’une distance libre minimum de  
5 cm autour de l’appareil.   
AVERTISSEMENT: Assurez-vous que la ventilation ne soit pas entraver par des objets empêchant 
la libre circulation de l’air tel que journaux, napperons, rideaux etc.   
AVERTISSEMENT: Utiliser l’appareil en condition de températures modérées (ne pas exposer au 
climat extrême).  
AVERTISSEMENT: Ne pas laisser sortir le câble HDMI ou bien le câble AV lorsque la boîte est en 
marche, cela peut endommager la sortie vidéo.  
Note: N’ouv rer pas le boitier pour éviter une exposition à des radiations perturbant son bon 
fonctionnement. 
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Nettoyage de l’appareil:  Apres avoir éteint l’appareil, vous pourrez nettoyer le boitier, la face avant 
et la télécommande en prenant un chiffon légèrement humidi�é d’une solution détergente adéquate.   
Accessoires: N'ajoutez jamais d'accessoires et/ou d’équipements sans le consentement du 
fabricant; ces ajouts peuvent entraîner des risques d'incendie, de choc électrique ou d'autres 
blessures.  
Emplacement: Les fentes et ouvertures du coffret sont prévues pour la ventilation pour éviter une 
surchauffe. Ne pas obstruer ces orifices en plaçant le récepteur sur un lit, un canapé ou toute autre 
surface similaire, il ne devra pas être placé sur un radiateur ou une autre source de chaleur.  
Protection du cordon d’alimentation : Ne pas disposer le cordon d'alimentation sur un lieu de 
passage, ou connecté à une prise non accessible facilement. Prêter une attention particulière aux 
fiches de connexion de votre prise, au raccordement correct et conforme à la prise de courant.  
Objet et liquide : Ne jamais poser ou insérer d’objet sur ou au travers des fentes de ventilation, 
ceci pourrait toucher des points de voltage dangereux et créer des cours circuits pouvant entrainer 
des électrocutions ou des incendies. Ne jamais de renverser de liquide sur le récepteur.  
Note: Des risques d’accumulation d’humidité à l’intérieur de l’appareil peuvent se former dans les 
conditions d’utilisation suivantes  : Lorsque l’appareil es t soumis à un changement de température 
extrême passant d’un environnement froid, d’une salle climatisée, à une pièce chaude. Apres le 
démarrage d’un chau�age. Dans une pièce embuée ou très humide. Si l’humidité a�ecte l’intérieur 
de l’appareil, il risqu e de ne pas fonctionner correctement. Afin de remédier au problème, il est 
conseille d’éteindre l’appareil et d’attendre deux heures que l’humidité s’évapore.   
Pièces de rechange: Lorsque des pièces doivent être changées, l’utilisateur doit s’assurer que le 
service technique utilise les pièces de rechange original spécifiées par le fabricant ou ayant les 
mêmes caractéristiques que les composants originaux. Un remplacement inapproprié peut 
exposer à des risques d’incendie, d’électrocution ou a d’autres dang ers.   
Contrôle de sécurité : Après toute maintenance ou réparation, l’utilisateur s’assurera que le 
service de maintenance à procéder à un contrôle complet afin de vérifier son utilisation dans des 
conditions correctes de sécurité.  
 

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être disposé avec les autres déchets 
ménagers à travers l'UE. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou la santé 
humaine de l'élimination incontrôlée des déchets, recycler de façon responsable pour 

promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre ancien appareil, 
s'il vous plaît utiliser les systèmes de reprise et de collecte ou contactez le revendeur où le produit a 
été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour le recyclage sûr l'environnement.  
“Le fonctionnement normal du produit pourrait être perturbé par de fortes interférences 
électromagnétiques. Si c’est le cas, réinitialisez simplement le produit pour reprendre le bon 
fonctionnement en suivant les instructions du manuel. Dans le cas où le fonctionnement ne peut pas 
être repris, veuillez utiliser le produit dans un autre endroit.” 
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iP3000S

 

 

1 POWER/SIGNAL LED  indicateur d’alimentation  / indicateur de verrouillage. 

2 LED Display (4 digits) 
Montre le numéro de la chaîne reçu  lorsqu’il est en 
fonctionnement et l’heure en mode standby.  

3 IR-SENSOR Détecteur infrarouge de la télécommande. 

4 POWER  
permet de passer du mode mise en marche à la mise en 
veille. 

5 BUTTONS (OK,VOL+/-,CH+/-) 
Ces boutons permettent de contrôler les principales 
fonctions du récepteur, et fournissent les mêmes 
fonctionnalités que celles de la télécommande. 

 
1. Description de la face avant 
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Accessoires :
· Télécommande x1 pc
· Batterie AAA x1 pc
· Guide d’installation rapide x1 pc
· Câble HDMI  x1 pc
· Secteur adaptateur x1 pc
Note: Les accesoires peuvent variées selon le pays



 

 
2. Description du panneau arrière 
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1 LNB IN Entrée Satellite.  

2 HDMI Sortie HDMI pour connecter à la TV. 

3 AV Utiliser un câble RCA pour se connecter au téléviseur 

4 DISPLAY IR 
Unité externe IR-SENSOR, capteur de réception pour les 
signaux IR de la télécommande.  

5 USB x2 
 

6 DC IN 12VDC connexion(Source de courant) 

USB 2.0 : pour connecter un masse de stockage
 USB, supporte WIFI externe, multimédia,
 mise à jour logicielle



22. FAV: Ouvre la liste des chaînes favorites.
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Description de la Télécommande 

 1. POWER: Changer entre mode allumé et mode veille.

2. MUTE: Cette touche permet d’activer ou désactiver le son.

5. : Démarrage rapide pour enregistrement 

9. ZOOM:  Fonction ZOOM  
8. SUB: Permet d'afficher les données des sous-titres. 

10. TV/RADIO: Sélectionner les chaînes TV ou Radio. 

19. IP TV: IP TV
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3. ►II:Lecture / Pause pour l'enregistrement 
4. ■: Arrêter les vidéos. 

12. MENU: Utilisé pour afficher le menu principal. 

13. EXIT:  Quitter le menu ou arrêter des opérations

14. ▲/▼: Pour changer les chaînes ou pour naviguer et 

changer les valeurs dans les menus. 

15. ◄/►: Pour changer le volume en déplaçant le curseur, 

change le numéro dans le menu ou changer le choix. 

16. OK: Confirmer la sélection ou ouvrir la liste des chaînes. 

6. EPG: (Guide de programme électronique), ouvrir la fênetre EPG

 sélectionnées.  

11. INFO: Cette touche est utilisée pour afficher des 

informations sur la chaîne. 

17. I◄◄/►►I: Précédent / Suivant. 

7. AUDIO: Ouvrir la fenêtre du mode audio. 

20. SAT: Afficher la liste des satellites .

18. ◄◄/►►: Retour rapide / Avance rapide. 

21. Pavé Numérique (0~9): Les touches numériques 
2 . FAV: Ouvre la liste des chaînes favorites. 
23. RECALL: Basculer entre la chaîne actuel et la derniére chaîne

sélectionnée. 
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 2 

Note: 
 

Installation des batteries  et l’utilisation du RCU

Etape

Etape
1- Ouvrir le couvercle 2- Installer les batteries 3- Fermer le couvercle

Ouvrez la boite des batteries puis insérer 2 batteries 2x AAA selon les marques «+» et «-»
 ensuite fermez le couvercle.

La lumiére directe du soleil ou la luminosité élevée peut ralentir la sensibilité du télécommande. 

Pour utiliser votre télécommande, 
pointez-la directement vers la facade
 du récepteur. La portée de la 
 télécommande est estimée  jusqu’a 7
 métres à un angle de 60 degrés.



 

Avertissement :

1 

1.  

2

2. 

Note:  

·  

3  

3-1. 

3-2. 

4 

4. 

Note: 
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5.   

Note: 
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4. CONNEXIONS 

Suivez les étapes ci-dessous pour réaliser une installation correcte de votre récepteur :

Connectez tout les appareils avant de brancher n’importe quel câble au
source de courant
 N’oubliez jamais d’éteindre tout type d’appareil avant de brancher ou 
débrancher les câbles.

Connectez le câble de signal au LNB IN.

Branchez le câble  USB wi� ou le Dongle 
au port USB et réglez les options  de
 connexion san�l.

Nous vous recommandons de se 
connecter à un réseaux wi� direct

Pour avoir une meilleure qualité d’image, utilisez un câble HDMI 

Utilisez un câble capteur IR pour connecter le port IR d’a�chage

Utilisez le secteur adaptateur pour alimenter votre appareil.

Avant le fonctionnement, débrancher tout type d’appareils connectés au récepteur (TV OU STB)

Pour avoir une connexion basique ,vous pouvez utiliser un câble RCA pour une résolution moyenne.

Lorsque vous utilisez un câble IR externe, le récepteur sera controlée par la télécommande seulement
et tout les boutons sont désormis non fonctionnels jusqu’à ce que le câble IR sera débranchée.

Assurez-vous que la distance 
entre le point d’accès LAN sans �l et le produit
 n’est pas loin, cela peut réduire la qualité de service

Connexion de l'antenne

Connexion au réseau

Raccordement au Télélivision

Brancher le câble d’alimentation à une source

Connexion du capteur IR



5. Guide d'installation rapide 

Lorsque le récepteur est allumé pour 
la première fois, le menu suivant 
apparaît sur le téléviseur.
Pour une configuration rapide de 
l'utilisateur des différents paramètres.

Langue OSD
A l’aide des touche s [◄/►] vous 
pouvez sélectionner, les différentes 
langues dans lesquelles 
le menu s’affiche. Les langues 
incluses sont: Anglais, Allemand, 
François, Espagnol, Italien, 
Portugais, Russe, Danois, Grec, 
Hongrois, Neerlandais, Arabe, Farsi.  

Fuseaux Horaire 
Nous vous recommandons de 
configurer I’horloge avant de 
commencer à profiter de votre 
récepteur. 
Pour cela, suivez les 
étapes détaillées ci-dessous. 

Appuyez sur [◄ / ►] pour passer en 
mode "Auto" ou "GMT + 00: 00 / -00: 
00" 
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Fréquence  LNB.  

 

 

 

Menu Installation

Vous pouvez modifier les options 
suivantes:  
Satellite: Choisir un satellite dans la 
liste existante. 

LNB

 

Type          :  Mettre la bande de
fréquence d’utilisation de votre LNB 
(trois options: Bande Ku, Bande C et 
Utilisateur). 

LNBFréquence : Mettre la 
fréquence d’oscillation locale de 
votre LNB.  
Transpondeur:

Alimentation

 Sélectionnez le 
transpondeur parmi la liste existante.  
22 KHz: Activer ou Désactiver le 
Switch 22 KHz (On, Off, Auto). 

L N B  : Indiquer si le récepteur 
doit alimenter, ou pas, la LNB. 

Tone Burst Mode: Sélectionner le mode tone burst (trois potions: Tone Burst A, Tone BurstB, NON). 
DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control) Mode: choisir le signal en entrée. Lorsque plus d’une 
LNB (plusieurs antennes) est utilisée, le DiSEqC permet de piloter la LNB correcte pour le satellite 
requis. 
DiSEqC1.0: Utilisez [◄/►] pour changer les options DiSEqc1.0. 
1. Réseau Recherche: Utilisez [◄/►] pour changer entre “Allumé” et “Eteint”. 
2. Mode de Recherche: Utilisez [◄/►] pour sélectionner le type de chaînes que vous souhaitez 
rechercher FTA + Scrambled seulement les Chaînes “ FTA” ou seulement les stations “ Scrambled” . 
Si vous sélectionnez“ FTA” , seules les chaînes libres seront recherchées. 
Si vous sélectionnez“ Scrambled” , seules les chaînes Scrambled seront recherchées. 
Si vous sélectionnez“ Tout” , seules les chaînes tout FTA et tout Scrambled seront recherchées. 
3. Type de programme : Utilisez [◄/►] pour sélectionner le type de chaînes que vous souhaitez 
rechercher“ TV+Radio” seulement les chaînes “ TV” ou seulement les stations “ Radio” . 
4. Type de Recherche: Utilisez [◄/►] pour sélectionner le type de scanner: "  Recherche automatique " 
ou "Recherche Aveuge". 
Déplacez le curseur sur I’option “ Recherche”  et appuyez sur [ OK ] pour démarrer la recherche. 
Les barres de progression indiquent I’avancement de la recherche, et les chaînes trouvées apparaissent 
dans une liste. 
A tout monent, si vous souhaitez quitter ce menu, appuyez sur la touche [Exit]. Si vous avez modifié  la 
configuration du LNB, une fen être appara îtra pour vous demander si vous d ésirez enregistrer ches 
modifications. Choisissez “ Oui” pour les enregistrer, “ Non” pour ne pas les enregistrer. 
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Recherche Satellite manuel 
Paramétres

Paramétres d’Antenne



Menu

 

 

 

Menu Installation 

Lorsque vous entrez dans le menu 
"Multi Satellite Recherche", vous 
pouvez voir la liste des différents 
satellites. utilisant [▲/▼] et cochez / 
décochez les satellites qui vous 
interessent en appuyant sur la 
touche [OK] Dans la partie inférieure 
de I’ écran vous pouvez voir les 
satellites qui sont actuellement 
sélectionnes. Une fois la sélection 
effectuée, appuyez sur [Exit] pour 
refermer la liste des satellites. Le 
terminal utilisera les protocols 
DISEqC1.0/1.1/1.2 pour recherché 
les satellites sélectionnés et pour 
rechercher les chaîne. 
1. RéseauRecherche : Utilisez 
[◄/►] pour changer entre “Allumé” 
et “Eteint”. 

2. Mode de Recherche: Utilisez [◄/►] pour sélectionner le type de chaînes que vous souhaitez 
rechercher FTA + Scrambled seulement les Chaînes “ FTA” ou seulement les stations “ Scrambled” . 
Si vous sélectionnez“ FTA” , seules les chaînes libres seront recherchées. 
Si vous sélectionnez“ Scrambled” , seules les chaînes Scrambled seront recherchées. 
Si vous sélectionnez“ Tout” , seules les chaînes tout FTA et tout Scrambled seront recherchées. 
3. Type de programme : Utilisez [◄/►] pour sélectionner le type de chaînes que vous souhaitez 
rechercher“ TV+Radio” seulement les chaînes “ TV” ou seulement les stations “ Radio” . 
4. Type de Recherche: Utilisez [◄/►] pour sélectionner le type de scanner: "  Recherche automatique " 
ou "Recherche Aveuge". 
Sélectionez “ Recherche” et appuyez sur [OK] pour démarrer la recherche. Les barres de progression 
indiquent I’avancement de la recherche, et les chaînes trouvées apparaissent dans une liste 
Vous pouvez interrompre la recherché en appuyant sur [Exit] Dans ce cas les chaînes trouvees 
 seront mémorisées. 

 

11

 

Avant de se connecter à Internet, Vous devez 
régler «Type de connexion » y compris, 
GPRS, Wifi, 3G/4G.

Recherche satellite multiple
Paramétres

Liste des satellites

Paramétres de réseau

Paramétres 

SystémeParamétres Réseau



                    

 
 

Etape 1 Réseau GPRS 

[◄/►] 
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Appuyez sur              pour choisir le type 
de connexion GPRS

Connectez le câble USB au modem
 et à l’appareil si connecté, une fenêtre 
s’apparaît « connecté au réseau»

Connectez le câble USB sanfil au modem
 si connecté, l’adresse IP sera detectée 
et affichera l’état du réseaux

Allez vers le menu «Configuration» pour configurer
 le mode de connexion : Auto/Manuel

Allez vers le menu «Configuration» pour sélectionner
 le nom de réseau depuis votre liste.
Appuyez sur «OK» puis entrer le mot de passe.

Etape 2 Réseau Wifi 
[◄/►] Appuyez sur              pour choisir le type 

de connexion  du réseau wifi



Appuyez sur              pour choisir le type 
de connexion du réseau 3G/4G

 
Etape 3        Réseau 3G/4G  

 

 
 

 

 

 

 

IP3000S IPTV 
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[◄/►] 

Puis branchez le Dongle USB 3G/4G 
au port USB, si le réseau est 
connecté, il affichera 
“Etat de réseau connecté”.. 
Retournez et sélectionnez les 
options du menu “Configuration”. 
Dans ce menu, vous pouvez 
effectuer les options indiquées sur l’image: 
 

Vous pouvez utiliser la fonction IP3000 Plus IPTV,
ceci est une fonction d’internet gratuite

Ce menu vous aide à obtenir des informations sur
les conditions météorologiques actuelles 
et les prévisions. 

Météo



6) 

 

1. IP3000S IPTV 

 

2. IP3000S VOD 

 

3. Multimédia 

3.1 Vidéo 

3.2 Musique

3.3 Image

3.4  

3.5  

 

4. Applications 

4.1 YouTube 

4.2 Météo  

4.3 News 

4.4 Radio 

4.5 DLNA 

4.6 Dailymotion 

4.7 VIMEO 

4.8 Vidéo enligne 

4.9 Photo 

4.10 Google Map 

4.11 Gmail 

4.12 Game 

4.13 EBook 

4.14 ISO 

5. Paramétres 

5.1 Installation 

5.1.1 Paramétres d’antenne 

5.1.2 Liste des Satellites 

5.1.3 Liste  des Transpondeurs  

5.1.4 Paramétres  Moteur 

5.1.5 Paramétres de Limites 

 

5.2 Chaînes 

5.2.1 Gestion des chaînes 

5.2.2 Editeur des chaînes 

5.2.3 Liste de Favoris  

5.2.4 Paramétres du chaîne 

5.2.5 Supprimer tous les chaînes 

 

5.3 Audio 

5.3.1 Préférence Audio 1 

5.3.2  

5.3.3 Malentendants  

5.3.4 Réglage volume

5.3.5 Réglage langue audio 

5.3.6  Audio HDMI  

5.3.7 SPDIF 

 

5.4 Vidéo 

5.4.1 Ratio d'aspect 

5.4.2 Sortie vidéo  

5.4.3 Résolution vidéo  

5.4.4 Contrast 

5.4.5 Luminosité 

5.4.6 Saturation 

5.4.7 Nuance 

5.4.8 Netteté  

 

5.5 OSD 

5.5.1   

5.5.2  

5.5.3   

5.5.4  

 

5.5.5  

 

6. Systéme 

6.1 Heure/Date 

6.2 Minuteur 

6.3 Télécommande 

6.4 Contrôle parental 

6.5 Mise à jour 

6.6 Réinitialisation 

6.11 FCAS MMI  

6.12 Version 

6.13 Game 

 6.7 Mise en veille auto 

6.8 Mise en veille d’affichage 

6.9 Configuration du réseau 

6.10 Multi Média
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Menu principal

 

Langue des Menus OSD 

Transparence des Menus
 OSD

Préférence Sous-titres 1 

Préférence Sous-titres 2

Info Showtime 

Gestionnaire du disque

Gestionnaire 
d'enregistrement

Préférence Audio 2



5) La télécommande ne fonctionne pas 
--La télécommande n’a pas de piles ou les piles sont usées.  
Vérifiez que les piles de la télécommande sont correctement insérées. 
Véri�ez l’état des piles de la télécommande et remplacez -les si nécessaire 
 
6) Mauvaise qualité d’image/Peu de chaines trouvées  
--Perte de signal sur le câble 
Changez l’ alimentation de l’antenne dans le menu antenne  
 

 

  
7 Dépannage 

Plusieurs raisons peuvent être la cause du problème du récepteur. Vérifier votre récepteur en 
suivant les procédures décrites ci-dessous. Si le problème n’est pas résolu après avoir suivi ces 
instructions, merci de contacter votre revendeur, Ne pas ouvrir l’appareil, vous pourriez vous mettre 
en situation dangereuse. 

 
1) Aucun affichage sur le panneau avant 
Le câble d’alimentation n’est pas branché.  
Véri�ez que le câble d’alimentation est bien connecté à la prise murale.  
 
2) Aucune image ou son 
-- Mauvaise connexion du câble audio/vidéo reliant le récepteur à la TV 
Branchez correctement le câble Audio/Vidéo reliant le récepteur à la TV 
 
--Mauvaise connexion de l’antenne satellite  
Connectez correctement le câble de l’antenne  
 
--Message indiquant Pas de Signal ou Signal faible 
Vérifiez les autres appareils connectés entre l'antenne et le récepteur, ou ajustez la position de 
l'antenne 
 
--Le son est en sourdine 
Appuyer la touche MUTE 
 
--TV Eteinte 
Allumez la TV 
 
3) Pas d’image  
--Le récepteur ne reçoit pas de signal 
Véri�ez le câble d’antenne, re�xez ou connectez le câble correctement  
  

4) Absence ou mauvais état du signal  
--L’antenne parabolique n’est pas pointée correctement
Ajustez l’antenne parabolique  
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7) L’écran a�che Court circuit LNB ou Redémarrage constant du récepteur  
--LNB Short circuit (Court circuit LNB) 
Vérifiez toutes les installations comme suit : 
a) Débranchez le câble LNB, s’il n’y a aucun avertissement a�ché sur l’écran, alors le court circuit 
vient de l’environnement externe ou d’autres facteurs externes.  
b) Veuillez redémarrer le récepteur pour véri�er si l’avertissement existe. S’il n’y a aucun a�chage, 
vous pouvez éliminer la situation de blocage du système du récepteur. 
c) S’il n’y a aucun problème dans le récepteur, veuillez véri�er le câble raccordant la partie STB 
TUNER, et vérifiez la connexion. 
d) Il est préférable de vérifier toutes les connexions des câbles (tels que : Switch DiSEqC, multi 
switch, LNB) s’ils ont un problème de court circuit.
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8. Spécifications Techniques 

 
VIDEO 
Décryptage   H265/HEVC & MPEG-4 & MPEG-2 & MEPG-1 compatible 
Débit     Max 15Mbps 
Sortie    PAL/NTSC 
Rapport d’aspect    4:3, 16:9, Auto 
Taux de Pixel actif  480p, 480i, 576p, 576i, 720p_50,720p_60 1080i, 1080p 
Sortie de connexion  RCA, HDMI 
 
AUDIO 
Décryptage   MPEG-2/MPEG-1 couche I & II 
Mode    Mono, Dual, Stéréo, Joint stéréo 
Débit     Max 384Kbps 
 
DEMODULATOR 
Démodulation   QPSK & 8PSK & 16APSK & 32APSK 
Taux de Symbole   SCPC/MCPC 
Code  externe   RS (204, 188, 8) 
Code  interne   Tous les taux DVB  
Dispersion d’énergie   DVB-S/S2 recommandation 
 
SIGNAL D’ENTREE  
Fréquence    950MHz ~ 2150MHz 
Niveau d’entrée    -65dBm ~ -25dBm 
Largeur de bande  36MHz 
Connecteur d’entrée   connecteur F-type 
 
CONTROLE LNB 
Alimentation LNB  13/18V (300mA max) avec protection court circuit  
Contrôle de la polarisation polarisation 13/18V (verticale/horizontale) 
Contrôle DiSEqC   DiSEqC1.0, DiSEqC1.1, DiSEqC1.2 
 
DIVERS 

 
 

Dimension (W * D * H)  
Poids     
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100 -240VAC, 50/60Hz 15W Max  

DC12V 

0°c to +40°c  

-10°c to +60°c  

130 * 105  * 31 mm 

0.25 Kg 

Consomation d’énergie

Température de fonctionnement
Température de stockage

Tension d’entrée



100 -240VAC, 50/60Hz 15W Max  

DC12V 

0°c to +40°c  

-10°c to +60°c  

130 * 105  * 31 mm 

0.25 Kg 

 
 
 
 

 
7 .  
 

       MPEG-4 & MPEG-2 & MEPG-1
         Max 15Mbps 
           PAL/NTSC  

      4:3, 16:9, Auto 
      480p,480i, 576p,576i, 720p_50,720p_60 1080i,1080p 
        RCA, HDMI 

 

MPEG-4 / MPEG-2 / MPEG-1 layer I & II  
            ، 

Max 384Kbps  
 

& 16APS QPSK & 8PSK  
     SCPC/MCPC     

RS (204, 188, 8) 
      ALL DVB rates 

DVB-S & DVB-S2 
 

        950MHz ~ 2150MHz 
       -65dBm ~ -25dBm 
   36MHz  

F-type connector 
 

LNB   
 13/18V (300mA max)

   13/18V )/( 
DiSEqC   DiSEqC1.0, DiSEqC1.1  
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1. IP3000S IPTV 

 

2. IP3000S VOD 

 

3. 

3.1 Vidéo 

3.2 Musique

3.3 Image

3.4 

3.5 

 

4. 

4.1 YouTube 

الطقس 4.2

األخبار

الراديو

الصور

 

4.3 

4.4 

4.5 DLNA 

4.6 Dailymotion 

4.7 VIMEO 

4.8 Vidéo en ligne 

4.9 

4.10 Google Map 

4.11 Gmail 

4.12 Game 

4.13 EBook 

4.14 ISO 

 

اإلعدادات .5

التثبيت

إعدادات الهوائي

قائمة األقمار

قائمة أجهزة اإلستقبال

قائمة القنوات المفضلة

 

5.1 

5.1.1

5.1.2 

5.1.3 

   إعدادات 5.1.4

إعدادت الحدود 5.1.5

ضبط خاصية التسجيل

القنوات

التطبيقات

الصوت

النظام

الفيديو

الوسائط المتعددة شاشة العرض

 

 

5.2 

إدارة القنوات 5.2.1  

تعديل القنوات 5.2.2  

5.2.3

ضبط القنوات 5.2.4  

حذف جميع القنوات 5.2.5

األشخاص ذوي إحتياجات خاصة

إختيارات الصوت 1

إختيارات الصوت 2

 

 

5.3 

5.3.1 

5.3.2 

5.3.3

ضبط حجم الصوت 5.3.4

ضبط لغة الصوت 5.3.5  

5.3.6  Audio HDMI  

5.3.7 SPDIF 

 

5.4 

نسبة االبعاد 5.4.1  

منفذ الصوت 5.4.2  

دقة الفيديو 5.4.3

التباين

 

5.4.4 

السطوع 5.4.5

التشبع

 

5.4.6 

درجة األلوان 5.4.7

لغة قائمة شاشة العرض

إختيارات الترجمة 1

إختيارات الترجمة 2

 

الحدة 5.4.8  

 

5.5

5.5.1

5.5.2 

5.5.3 

5.5.4 

5.5.5 

 

6. 

الوقت/التاريخ 6.1

المؤقت

 

6.2  

جهاز التحكم عن بعد 6.3  

قفل األطفال 6.4  

 تحديث النظام 6.5

إعادة الضبط 6.6

النسخة

األلعاب

 

6.11 FCAS MMI  

6.12 

6.13 

 وضع االستعداد التلقائي 6.7 

 وضع االستعداد  للعرض 6.8

ضبط الشبكة 6.9

الوسائط

 

6.10

 

 Disque
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6

المحرك

ضبط

معلومات وقت العرض



WIFI اخلطوة 2 شبكة
اضغط على زر [◄ / ►] لتحديد نوع اإلتصال بشبكة 

WIFI
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3G/4G اخلطوة 3 شبكة
اضغط على زر [◄ / ►] لتحديد نوع اإلتصال بشبكة 

3G/4G

قم بتوصيل مفتاح USB اإللكتروني مبنفذ USB ، إذا مت 
اإلتصال ستظهر لك نافذة "مت اإلتصال بالشبكة ".

إذهب إلى قائمة "اإلعدادات". في هذه القائمة ،ميكنك 
ضبط اخليارات التالية

الطقس
متكنك هذه القائمة احلصول على معلومات  توقعات 

أحوال الطقس 

ميكنك إستعمال خاصية IP3000 Plus IPTV , لإلتصال 
باإلنترنت مجانيا. 

IP3000S IPTV
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GPRS اخلطوة 1 شبكة
اضغط على زر [◄ / ►] لتحديد نوع اإلتصال بشبكة 

GPRS

WIFI اخلطوة 2 شبكة
اضغط على زر [◄ / ►] لتحديد نوع اإلتصال بشبكة 

WIFI

قم بتوصيل كابل USB باملودم و جهاز اإلستقبال ، إذا مت 
اإلتصال ، ستظهر لك نافذة "مت اإلتصال بالشبكة ".

قم بتوصيل كابل USB باملودم و منفذ USB ، إذا مت 
اإلتصال سيتم احلصول على عنوان IP تلقائيا و ستظهر 

لك نافذة "مت اإلتصال بالشبكة ".

إذهب إلى قائمة "اإلعدادات". في هذه القائمة ، حتتاج إلى 
حتديد اسم الشبكة اخلاص بنقطة وصول Wi-Fi من 

القائمة.
اضغط على زر [OK] ، ثم أدخل كلمة املرور الصحيحة.

إذهب إلى قائمة "اإلعدادات" ، في هذه القائمة ، ميكنك 
ضبط وضع اتصال الشبكة: تلقائي - يدوي
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1.  "البحث عن الشبكة" ، استخدم [◄ / ►]  "لتشغيل" أو "إيقاف" هذه 
الوظيفة

2. "وضع البحث" ، استخدم [◄ / ►] للبحث عن قنوات FTA + القنوات 
املشفرة، أو قنوات FTA فقط أو القنوات املشفرة.

إذا اخترت "FTA" ، فسيتم البحث عن القنوات اجملانية فقط.
إذا اخترت "Scrambled" ، فسيتم البحث عن القنوات املشفرة فقط.

إذا اخترت "الكل" ، فسيتم البحث عن  جميع قنوات FTA والقنوات املشفرة.
3.  "نوع البرنامج" ، استخدم [◄ / ►] الختيار البحث عن قنوات التلفزيون + الراديو ، أو قنوات تلفزيونية أو قنوات 

الراديو فقط.
."Blind Scan" أو "Auto Scan" :استخدم [◄ / ►] الختيار نوع البحث ، "Scan Type"  .4

5.  "بحث" اضغط على زر [OK] لبدء البحث. ستظهر نافذة توضح لك حالة عملية البحث  و سيتم ترتيب 
القنوات التي مت العثور عليها تلقائيا.

ميكنك إيقاف عملية البحث باستخدام زر [اخلروج] و حفظ القنوات التي مت العثور عليها .
اضغط على زر [Exit] للخروج من هذه القائمة.

بحث متعدد القمر الصناعي

قائمة األقمارتثبيت     قائمة         

عند الدخوا إلى قائمة "بحث متعدد األقمار" ،ستعرض لك قائمة 
مختلف األقمار الصناعية . اضغط على [▲ / ▼] لإلختيار واضغط 

على [OK] لتحديد / إلغاء وإضغط على زر [Exit] للخروج.
 ميكنك حتديد مختلف األقمار الصناعية في هذه القائمة. في اجلزء 

السفلي من الشاشة ، ميكنك رؤية األقمار الصناعية التي مت 
إختيارها.

 
 

 
 ← ← ←

 

''''
 :

3G/4G 
 

نوع اإلتصال



 LNB تردد  
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بحث أحادي القمر الصناعي

ضبط الهوائيتثبيت     قائمة       إعدادات   

ميكنك ضبط العناصر التالية:
القمر الصناعي: اختر قمرًا صناعيًا من القائمة 

احلالية.
 LNB تعيني نطاق تردد التشغيل لـ :LNB نوع

 Ku Band ، C Band ، :أربعة خيارات)
.(User و Unicable

تردد LNB: ضبط االهتزاز احمللي

Transponder : إختر من القائمة احلالية
  22KHz قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل :KHz 22

.(On، O�، Auto
تشغيل LNB : قم بتعيني أو إيقاف STB لتشغيل 

. LNB
 Burst mode اختر وضع :Tune Burst mode

(Tone Burst A, Tone BurstB, NON

(

ثالث خيارات(

(DiSEqC) وضع نظام التحكم الرقمي بالقمر 
الصناعي 

 اختر إشارة اإلدخال   عند استخدام أكثر من هوائي 
 LNB الختيار DiSEqC واحد، ميكن استخدام

لإلدخال.

DiSEqC1.0: استخدم [◄ / ►] للتبديل بني 
.DiSEqC خيارات مفاتيح

1.  "البحث عن الشبكة" ، استخدم [◄ / ►]  "لتشغيل" أو "إيقاف" هذه 
الوظيفة

2. "وضع البحث" ، استخدم [◄ / ►] للبحث عن قنوات FTA + القنوات 
املشفرة، أو قنوات FTA فقط أو القنوات املشفرة.

إذا اخترت "FTA" ، فسيتم البحث عن القنوات اجملانية فقط.
إذا اخترت "Scrambled" ، فسيتم البحث عن القنوات املشفرة فقط.

إذا اخترت "الكل" ، فسيتم البحث عن  جميع قنوات FTA والقنوات املشفرة.
3.  "نوع البرنامج" ، استخدم [◄ / ►] الختيار البحث عن قنوات التلفزيون + الراديو ، أو قنوات تلفزيونية أو قنوات 

الراديو فقط.
."Blind Scan" أو "Auto Scan" :استخدم [◄ / ►] الختيار نوع البحث ، "Scan Type"  .4

5.  "بحث" اضغط على زر [OK] لبدء البحث. ستظهر نافذة توضح لك حالة عملية البحث  و سيتم ترتيب 
القنوات التي مت العثور عليها تلقائيا.

ميكنك إيقاف عملية البحث باستخدام زر [اخلروج] و حفظ القنوات التي مت العثور عليها .
اضغط على زر [Exit] للخروج من هذه القائمة.
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عند تشغيل جهاز االستقبال للمرة األولى ، 
 تظهر نافذة "التثبيت األولي"

في هذه القائمة ميكنك
 ضبط لغة شاشة العرض، و 

املنطقة الزمنية ، و بحث أحادي القمر الصناعي 
بحث متعدد القمر الصناعي

دليل التثبيت السريع .4

إضغط على 

لغة شاشة العرض

املنطقة الزمنية

 [◄/►] 

 تتضمن مجموعة اللغات: اإلجنليزية والفرنسية
 واألملانية واإليطالية واإلسبانية والبرتغالية
 والسويدية والروسية والعربية والفارسية

 واألندونيسية والفيتنامية.

ميكنك ضبط الوقت قبل البدء في االستمتاع
 بجهاز االستقبال ، ألن الوقت الصحيح رمبا يكون

 مطلوبًا في بعض التطبيقات ، يرجى إكمال
 اخليارات التالية:

اضغط على [◄ / ►] لتبديل هذا الوضع "تلقائي"
"GMT + 00: 00 / -00: 00" أو 

لتحديد اللغات

التثبيت األولي جلهاز اإلستقبال



توصيالت .4

8

إتبع اخلطوات التالية من أجل تثبيت اجلهاز بشكل صحيح : 

قم بتوصيل جميع األجهزة قبل توصيل أي كابل مبصدر الطاقةحتذير : 
 يرجى إيقاف تشغيل أي نوع من األجهزة قبل توصیل الکبالت أو فصلها

1 توصيل الهوائي
.LNB IN 1. قم بتوصيل كابل اإلشارة بـ

2 توصيل الشبكة
2. قم بتوصيل كابل USB Wi-Fi أو Dongle مبنفذ USB واضبط خيارات الشبكة  الالسلكية.

مالحظة:  يرجى اإلتصال  بشبكة محلية مباشرة.
تأكد من أن املسافة بني نقطة وصول الشبكة الالسلكية و اجلهاز ليست بعيدة ،الذي ميكن أن يقلل من 

جودة اخلدمة.

3 توصيل التلفزيون

1-3. للحصول على أفضل جودة للصورة ، استخدم كبل HDMI لالتصال بالتلفزيون.
 RCA 2-3. للحصول على توصيل بسيط من جهاز اإلستقبال  إلى جهاز التلفزيون ، ميكنك استخدام كابل

لتوفير دقة منخفضة.

4 توصيل كابل استشعار األشعة حتت احلمراء

.IR لتوصیل منفذ IR SENSOR 4 استخدم کابل
مالحظة: عند إستخدام کابل األشعة تحت الحمراء الخارجیة ، ميكن التحكم في اجلهاز بواسطة وحدة التحکم عن 

.IR بعد ، ولن تعمل جمیع أزرار اجلهاز حتی یتم نزع کابل

5 توصيل كابل الطاقة مبصدر التيار الكهربائي

5 استخدم محول الطاقة لتوصیل مصدر الطاقة.
(STB على سبيل املثال ، التلفزيون و) مالحظة: قبل التشغيل ، قم بإيقاف تشغيل جميع األجهزة
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وصف جهاز التحكم عن بعد .3
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املرحلة 1 : 

املرحلة 2 : 

أشعة الشمس املباشرة أو الضوء الزائد قد تؤثر و تبطئ فعالية مالحظة : 
جهاز التحكم من بعد

ا لعالمات افتح غطاء البطارية وأدخل بطاريات AAA وفقً
 "+" و "-" ، ثم أغلق الغطاء.

الستخدام جهاز التحكم عن بُعد ،قم بتوجيهه مباشرة إلى األمام
 نحو واجهة اجلهاز  و يصل نطاق التحكم عن بعد إلى 7

  متر بزاوية 60 درجة.

FAV  

POWER  

MUTE  

 

ZOOM  
SUB  

TV/RADIO  

IP TV IP TV 

►II
■  

MENU  

EXIT  

▲/▼  

◄/►  

OK  

EPG  

INFO  

I◄◄/►►I  

AUDIO  

SAT  

◄◄/►►

 (0~9)

 

FAV

RECALL  

 .

تشغيل و كتم الصوت

تشغيل و إيقاف تشغيل الفيديوهات

 إيقاف تشغيل الفيديوهات
بدأ التسجيل

فتح نافذة وضع الصوت

عرض البيانات و الترجمة

وظيفة التكبير 

إختيار القنوات أو الراديو 

عرض املعلومات حول القناة

عرض القائمة الرئيسية

اخلروج من القائمة أو إنهاء العمليات

تأكيد اخليارات أو فتح القنوات احملددة

عرض قائمة املفضلة

التنقل بني القناة احلالية و القناة احملددة سابقا

عرض قائمة األقمار الصناعية

السابق/ التالي

تقدمي سريع/ رجوع سريع

لتغيير القنوات أو للتنقل وتغيير القيم في القوائم

لتغيير مستوى الصوت بتحريك املؤشر ، تغيير الرقم في القائمة أو تغيير اخليارات.

EPG (دليل البرامج اإللكتروني) ، افتح نافذة

RCU تثبيت البطارية و إستخدام
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1 LNB IN 

2 HDMI 

3 AV 

4 DISPLAY IR 

5 USB x2 

6 DC IN  12 

 

  

 

                   HDMI

RCA

IR

USB/CD



iP3000S

 

 

1 POWER/SIGNAL LED  

2 LED Display (4 digits) 

3 IR-SENSOR 

4 POWER  

5 BUTTONS (OK,VOL+/-,CH+/-) 

 

5

:
1x 

    AAA   
1x 

1x 
  : 

1x

 / 
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عزيزي الزبون

          .           
  . 

                . 

                 



www.khadamaty.dz

 جهاز استقبال رقمي
iP3000S




