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Objectif du présent guide
Ce guide vous présente l’intégralité de la procédure de vérification du pointage de votre parabole et de
la polarisation de sa tête d’émission/réception.
Cette procédure débute par l’obtention des mesures du pointage et de polarisation de votre antenne
parabolique. Celle-ci peut être effectuée depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette :
•
•
•

dès que vous soupçonnez votre Kit Satellite d’avoir subi les conséquences de conditions
météorologiques défavorables (tempêtes...)
si vous constatez des dysfonctionnements de votre accès Internet (débits anormalement lents,
surconsommation...)
ou simplement si Nordnet vous a contacté pour vous signaler que la qualité de votre pointage
et/ou polarisation, mesurée à distance par nos services, pose problème.
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Obtention des mesures de pointage et polarisation
Introduction
Nordnet met à votre disposition un outil, utilisable 24h/24 et 7j/7 depuis votre ordinateur, smartphone
ou tablette, vous permettant de vérifier les réglages de votre antenne parabolique.
Il réalise à intervalles réguliers deux prises de mesures distinctes :
La première évalue le réglage vertical (élévation) et horizontal (azimut) de la parabole.
Elle indique la qualité du pointage.
La seconde évalue le réglage de la tête d’émission/réception Internet installée sur la parabole.
Elle indique la qualité de la polarisation.
Nota : la qualité de la polarisation n’est indiquée que si la qualité du pointage est jugée satisfaisante.

Accès aux mesures
Pour accéder à l’outil de test, démarrez votre navigateur
Internet (Chrome, Safari, Firefox, …) et saisissez puis
validez l’adresse https://client.nordnet.com
Sur un appareil mobile de type smartphone ou tablette,
vous avez également la possibilité de télécharger notre
appli Nordnet et moi depuis l’App Store et Google
Play.

Saisissez ensuite votre nom d’utilisateur et son mot
de passe puis validez.
Ces identifiants vous ont été fournis dans le courrier de
bienvenue que vous avez reçu lors de votre abonnement.
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Sur la page de gestion de votre offre et de vos options,
cliquez sur « Kit Satellite », puis…

… vérifiez la qualité du pointage et de la polarisation.

Veillez toujours à ce que l’horodatage de la dernière
mesure soit extrêmement récent.
Si celui-ci date déjà de plusieurs heures, cliquez sur
« Relancer une mesure ».

A savoir : la mesure de la qualité de pointage est automatisée et s’affiche avec un
décalage maximum de 15 minutes par rapport à l’heure courante.

IMPORTANT
L’acquisition d’une mesure de polarisation a pour effet de couper la connexion Internet
durant deux à trois minutes. Au cours de cette période, le voyant « Alarm » de votre modem
s’allumera. Votre connexion sera rétablie une fois la mesure acquise.
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Analyse des mesures
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les actions à mener en fonction des couleurs obtenues en
réponse aux mesures effectuées lors des deux étapes du test.
Notez que ces manipulations peuvent être réalisées par vos soins en suivant les instructions que nous
vous livrons par la suite dans le présent document, ou être réalisées par l’un des antennistes recensés
par Nordnet.

Qualité de
pointage

Action(s)
à mener

Qualité de
polarisation
Non disponible à
cause d’une
qualité de
pointage rouge

Passez immédiatement au chapitre « Correction du pointage ».

Passez immédiatement au chapitre « Correction de la polarisation ».

Si vous avez procédé à l’obtention des mesures de votre propre
initiative, ces résultats indiquent que votre connexion Internet est
pleinement opérationnelle et qu’aucune correction de votre pointage
n’est requise.
Si Nordnet vous a contacté pour vous signaler que le réglage de
votre parabole est incorrect :
- Si vous avez modifié ce réglage récemment, ne tenez plus
compte du courrier ou e-mail que nous vous avons fait parvenir.
Vous avez résolu le problème et votre connexion Internet est
maintenant pleinement opérationnelle.
- Si, en revanche, VOUS N’AVEZ PROCEDE A AUCUNE
MODIFICATION DU REGLAGE DE VOTRE PARABOLE,
contactez-nous au 3420 (appel non surtaxé). Un de nos
techniciens analysera votre situation dans le détail.
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Correction du pointage
L’objectif de la procédure à venir est d’augmenter la puissance des signaux émis et reçus par votre
parabole en s’assurant de la parfaite orientation verticale et horizontale de cette dernière.

A SAVOIR
Nordnet bénéficie d’une solide expérience en matière de réglage d’antennes paraboliques acquise
depuis 2008, année de la commercialisation de sa première offre d’accès Internet par Satellite.
C’est pourquoi nous pouvons vous certifier qu’un décalage de quelques millimètres du pointage
de votre parabole, par rapport à ce que ce dernier devrait être, influe radicalement sur le
fonctionnement de votre connexion Internet.

Préparations
Dans la barre d’adresses de notre navigateur, entrez
http://192.168.1.1 et validez.
Si rien n’apparaît ou qu’un message d’erreur vous
signale que la page demandée n’est pas trouvée,
attendez une à deux minutes et réessayez.

Cliquez sur le lien « Terminal installation » dans le menu
présent dans la partie gauche de la fenêtre puis...

... sur le bouton « Restart ».
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Cliquez sur le bouton «Confirm» situé à la fin de la zone
relative à l’Outdoor Unit.

Sélectionnez le beam 30 puis cliquez sur le bouton
«Confirm».

Cliquez ensuite sur le bouton « Start Pointing ».

Tête d’émission/réception

Débranchez maintenant, très délicatement, le câble
« TX » de la tête d’émission/réception Internet et branchezle sur le pointeur sonore que vous avez reçu avec votre Kit
Satellite, comme illustré sur le schéma ci-contre.

Modem

Câble «RX»

Connectez l’oreillette au pointeur et mettez ce dernier sous
tension.

!
IMPORTANT : Veillez à régler le volume sonore du
pointeur TRES bas car celui-ci peut être extrêmement
aigu et puissant !!!
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Recherche du signal parfait
L’objectif de la procédure est de capter le signal sonore parfait (cf. définition dans l’encart
ci-dessous) en agissant sur le réglage horizontal et vertical de votre parabole.

Précisions sur le signal sonore
Un mauvais signal sonore ressemble au bruit d’un « vieux rasoir électrique ».
Un signal sonore «en bonne voie» est composé d’une succession de bips aigus émis toutes les ½ secondes.
Un signal sonore parfait est un son aigu constamment émis (pas de coupure).
NB : En cas d’absence de signal sonore, vérifiez les connexions des câbles RX et TX ainsi que l’état de la pile
alimentant le pointeur sonore.

Réglage de l’azimut

Desserrez légèrement les quatre écrous supérieurs
et inférieurs du support de la parabole, comme illustré
ci-contre.
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Au moyen de la clé « Allen » à six pans fournie avec
votre Kit Satellite, réglez la vis excentrique n°5 en faisant correspondre ses indicateurs face à face.

Resserrez assez fort les quatre écrous supérieurs et
inférieurs.
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Desserrez légèrement les quatre écrous des mors du
support de la parabole comme illustré sur l’image cicontre.

Très lentement, orientez manuellement la parabole
sur son axe horizontal (droite <-> gauche) afin d’obtenir
le meilleur signal sonore. Celui-ci doit être le plus aigu
possible et continu.
Limitez néanmoins l’amplitude du mouvement
que vous allez faire décrire à votre parabole.
Votre pointage actuel, bien que mauvais ou
très passable (dixit le test initial), ne nécessite
pas de changer radicalement l’orientation
de votre antenne. Agissez ici simplement de
l’ordre de quelques centimètres à droite
comme à gauche.
Câble "TX"
Câble "RX"

Une fois la meilleure tonalité obtenue, resserrez
fermement et alternativement, les écrous du support de
la parabole en faisant attention à ne surtout pas altérer
le réglage auquel vous venez de procéder.
La tonalité ne doit en aucun cas se voir modifiée !

Réglage de l’élévation
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Desserrez légèrement les écrous latéraux n° 1, 2 et 3
Câblela
"TX" parabole et, au moyen de la clé «Allen»
du support de
à six pans fournie dans le Kit, réglez la vis excentrique
n°4 en faisant correspondre ses indicateurs face à face.

Câble "RX"
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Très lentement, orientez manuellement la parabole sur
son axe vertical (haut <-> bas) afin d’obtenir le meilleur
signal sonore. Celui-ci doit être le plus aigu possible
et continu.
Limitez néanmoins l’amplitude du mouvement
que vous allez faire décrire à votre parabole.
Votre pointage actuel, bien que mauvais ou
très passable (dixit le test initial), ne nécessite
pas de changer radicalement l’orientation
de votre antenne. Agissez ici simplement de
l’ordre de quelques centimètres vers le haut
et vers le bas.
Câble "TX"

Câble "RX"
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Une fois la meilleure tonalité obtenue, resserrez
fortement les écrous n° 1, 2 et 3 du support de la parabole
en faisant attention à ne surtout pas altérer le réglage
auquel vous venez de procéder.
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La tonalité ne doit en aucun cas se voir modifiée !
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Affinage de l’azimut
Desserrez très légèrement les quatre écrous supérieurs
et inférieurs du support de la parabole.

Au moyen de la clé « Allen » à six pans, ajustez la vis
excentrique n°5 afin d’augmenter la tonalité du signal
entendue dans l’oreillette du pointeur sonore. Celle-ci
doit être continue (pas de coupures) et la plus aiguë
possible.
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Une fois cette tonalité obtenue, resserrez
alternativement les écrous supérieurs et inférieurs au
maximum, nous en avons terminé avec eux.
Veillez à conserver la meilleure tonalité.

Affinage de l’élévation
1

Desserrez très légèrement les écrous d’élévation n°1 et
2 comme illustré ci-contre.
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Au moyen de la clé « Allen » à six pans, ajustez la vis
excentrique n°4 afin d’augmenter la tonalité du signal
entendue dans l’oreillette du pointeur sonore. Celle-ci
doit être continue (pas de coupures) et la plus aiguë
possible.
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Une fois cette tonalité obtenue, resserrez alternativement
les écrous d’élévation n°1 et 2 au maximum, nous en avons
terminé avec eux.
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Veillez à conserver la meilleure tonalité.
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Débranchez le câble « TX » du pointeur sonore et
rebranchez-le à la tête.
Procédez le plus délicatement possible afin de ne pas
fausser le pointage que vous venez d’effectuer.

Vérifications informatiques
Vérifiez la ligne d’information « Modem State ».
Celle-ci doit impérativement stipuler
« Correct satellite - pointed optimally ».
Si ce n’est pas le cas, procédez à nouveau au pointage de
votre antenne car celui-ci n’est pas correct.

Vérifiez maintenant la ligne d’information
« Demodulator ».
Celle-ci doit impérativement stipuler une valeur
« E /N » d’au moins 12 dB.
s 0
Si ce n’est pas le cas, procédez à nouveau au pointage de
votre antenne car celui-ci n’est pas correct.

Cliquez sur le bouton « Finish Pointing ».

12

Patientez 1 à 2 minutes puis vérifiez la ligne d’information
« Modem State ».
Celle-ci doit impérativement stipuler
« operational ».
Si ce n’est pas le cas, procédez à nouveau au pointage de
votre antenne car celui-ci n’est pas correct.

Vérifiez maintenant la ligne d’information
« Demodulator ».
Celle-ci doit encore stipuler une valeur
« E /N » d’au moins 12 dB.
s 0
Si ce n’est pas le cas, procédez à nouveau au pointage de
votre antenne car celui-ci n’est pas correct.

Si la valeur est correcte, cliquez sur le bouton «Finish».

Afin de contrôler le bénéfice de vos manipulations,
patientez environ 15 minutes puis procédez à nouveau
à l’obtention des mesures telle qu’elle est décrite au
premier chapitre de ce guide.

Correction de la polarisation
Procédez aux manipulations le plus délicatement
possible. Tout mouvement brusque risquerait de
fausser le pointage de votre antenne !
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Desserrez très légèrement les vis d’assemblage de la
patte de fixation de la tête d’émission/réception.
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jointure

Comme illustré ci-contre, faites correspondre la jointure
des deux pièces composant la patte de fixation et les
indications d’angles gravées sur la tête avec la valeur de
« polarisation » trouvée en annexe 1 du présent guide.
Exemple : 17° pour la ville de BIARRITZ.

Resserrez fermement les vis d’assemblage de la
patte de fixation en faisant attention à ne surtout pas
modifier le réglage auquel vous venez de procéder.
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En l’état actuel des choses, vu depuis l’arrière de la
parabole, vous devriez obtenir un montage équivalent à
celui de l’illustration ci-contre.
Ainsi, si vous avez respecté l’angle de polarisation,
les connecteurs «TX» et «RX» de la tête doivent être
positionnés à votre droite et légèrement orientés au
dessus de l’horizon.

17°
6°

Exemple
pour Strasbourg : 6°

Exemple
pour Biarritz : 17°

Afin de contrôler le bénéfice de vos manipulations,
procédez à nouveau à l’obtention des mesures telle
qu’elle est décrite au premier chapitre de ce guide.
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ANNEXE 1

Valeurs de Polarisation en France
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Exemple pour MONTPELLIER (valeur approximative)
Polarisation = 12°
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Une question

?

Retrouvez-moi sur

http://assistance.nordnet.com
Assistance Technique
0892 70 20 33 (0,35 /min + prix appel)
Service Clients
3420 (appel non surtaxé)
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