Ma TNT

(http://www.matnt.tdf.fr)

Bénéficiez de la meilleure réception possible de la TNT (Télévision Numérique Terrestre) où
que vous soyez en France métropolitaine et en Outre-Mer avec « Ma TNT », l’application
destinée à fournir au public, aux collectivités locales et aux professionnels des informations
sur la diffusion et la meilleure orientation d’antenne à adopter.

Page d’accueil de l’application
Outil Géoportail (IGN)

Ne soyez plus brouillé avec votre antenne râteau
Que vous résidiez dans une habitation individuelle ou un logement collectif,
que vous soyez en Métropole ou en Outre-Mer, l’application vous indique
quelle la meilleure orientation pour l’antenne de réception afin de recevoir la
TNT dans les meilleures conditions.

Une adresse, une orientation, des renseignements…

Quelques chiffres

Saisissez une adresse (ou des coordonnées géographiques ou un
positionnement GPS) et valider. Votre position est matérialisée sur la carte par

un pointeur orange, l’émetteur qui la dessert par un pointeur violet.
Pour chaque chaîne, il est indiqué le nom de l’émetteur, le nom de la zone CSA,
le canal, la qualité de la réception, la caractéristique de la chaîne, le nom du
diffuseur, une visualisation immédiate de sa qualité de réception (bonne,
moyenne ou difficile), etc.
L’application propose, si vous le souhaitez, de collecter votre orientation
d’antenne. Ces informations permettent à TDF d’analyser les différentes
situations et de préconiser d’éventuelles améliorations techniques aux
différents acteurs de la diffusion.

20 000 sessions/mois
1200 calculs/mois
200 collectes
d’orientation/mois
…et presque 5OO « like » !

Sur mon smartphone, c’est dispo, c’est gratuit, c’est nouveau !
Depuis début février, Ma TNT existe en version mobile. Elle est téléchargeable gratuitement depuis l’App Store et le
Play Store, un outil pratique pour tous, partout.

Un accès dédié aux professionnels
L’application propose également un accès dédié aux antennistes. Une gamme d’outils et de renseignements
techniques sont proposés tels que la possibilité de changer le type d’antenne, s’orienter vers un autre émetteur,
accéder à des informations de signaux utiles, signaux brouilleurs potentiels (LTE 700 & 800), retards SFN, etc.

Pour en savoir plus
www.tdf.fr
@TDFgroupe
TDF
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Inscription gratuite auprès de TDF à l’adresse.http://www.espace-correspondants.tdf.fr fonction « obtenir un identifiant/mot de passe).

