
INFORMATION

comment 
recevoir 
la chaîne ?

Retrouvez toutes les solutions qui s’offrent à vous 
pour capter KTO en France métropolitaine…

CONNEXION 
DU TÉLÉVISEUR

La solution la plus simple consiste à brancher la box directement sur 
le téléviseur. Si ce n’est pas possible et que la box est trop éloignée du 
téléviseur ou située dans une autre pièce, vous pouvez la raccorder par le 
système « courant porteur en ligne » (CPL), qui utilise le réseau électrique 
pour faire le lien. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur d’accès.
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Dans cet exemple, la box, située dans le 
bureau, est reliée au téléviseur du séjour 

grâce aux adaptateurs CPL.

COURANT PORTEUR EN LIGNE

ADAPTATEUR 
CPL

KTO NE VIT QUE DE DONS ET NE 
REÇOIT AUCUNE SUBVENTION. 

FAITES UN DON EN LIGNE 
SUR KTOTV.COM
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KTO PAR 
INTERNET 

Suivez le direct TV de KTO et revisionnez plus de 30 000 vidéos à la demande :

sur ktotv.com ;

sur l’application KTO (smartphone/tablette  
compatible iOS         et Android       ) ;

sur YouTube           @KTOTV
Accès libre et gratuit sur tous les supports !

KTO PAR LA TV 
CONNECTÉE 

NOUVEAU !  Si vous devez renouveler votre téléviseur, sachez qu’une TV 
connectée vous permettra d’avoir un accès simplifié aux émissions de 
KTO (application SmartTV sur les téléviseurs Samsung). Une connexion à 
Internet est nécessaire.

AVANTAGES : interactivité (revenir au début d’un programme, 
retrouver facilement d’anciennes émissions…), qualité d’image.

KTO PAR 
SATELLITE

Vous pouvez faire installer une antenne parabolique ?

Faites installer et orienter l’antenne vers le satellite Eutelsat 5 West A 
par un antenniste. Reliez la à un décodeur sur votre téléviseur.

Réception de KTO et de toutes les chaînes de la TNT.

AVANTAGES : aucun abonnement à payer, seuls les frais 
d’installation à prévoir.

Fournisseur d’accès Satellite Canal1 Téléphone2

Fransat Eutelsat 5 West B 61 32 60 dites « Fransat »

KTO PAR CÂBLE, 
ADSL ET FIBRE

Votre domicile est-il câblé, éligible à Internet haut débit ou à la fibre ?

Souscrivez un abonnement auprès de l’opérateur local 
de votre choix et reliez la box à votre téléviseur.

Réception de KTO, de la TNT et de nombreuses autres chaînes.

AVANTAGES : abonnement comprenant généralement télévision, 
téléphonie fixe et connexion Internet.

Fournisseur d’accès Zone Canal1 Téléphone2

Bouygues France 218 10 64

Free France 245 10 44

Orange France 220 39 99

SFR France 179 10 99

Voo Belgique 147 0800 43 111

Proximus Belgique 215 475 15 60 30

Telenet Bruxelles et Wallonie 36 15 66 66 66

Tango Luxembourg 510 800 777 77

Monaco Telecom Monaco 63 99 66 33 00

UPC Suisse 90 0800 66 88 66

Swisscom Suisse 30 0800 800 800

Informations techniques
Nom du satellite en Europe : Eutelsat 5 West B 
(anciennement Atlantic Bird 3 5° Ouest 
ou Eutelsat 5 West A)
Fréquence : 11 096 MHz
Polarisation : verticale
Bande : haute
Modulation : DVB S QPSK
Symbol rate : 29,95 MSymb/s
FEC : 7/8
PID Video : 801
PID Audio : 802 F
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Autres opérateurs : liste complète à retrouver sur ktotv.com.

1. Le numéro de canal est susceptible d’être modifié par le fournisseur. 

2. Vérifier le coût de l’appel auprès de votre opérateur.


