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Récepteur TVHD 

Le récepteur TVHD 
sous Linux

AB IPBox 55HD

•	Le	récepteur	permet	la	réception	satellite	à	distance	
avec	un	flux	Internet	d'audio	et	vidéo
•	Lancement	facile	des	enregistrements	directement	à	
partir	de	l'EPG.	
•	Connexion	facile	au	software	du	récepteur	via	FTP.
•	Beaucoup	de	logiciels	supplémentaires	disponibles,	y	
compris	un	éditeur	de	canal	très	universel

Nous avons vu plusieurs 
récepteurs basés sous Li-
nux au cours des dernières 
années. C’est une perspec-
tive excitante pour la plupart 
d’entre nous de posséder un 
système de réception puis-
sant et personnalisable à 
portée de la main. Trop sou-
vent dans le passé cepen-
dant, le coût de toute cette 
puissance était un peu exa-
géré. Lorsque des tuners 
Twin, de volumineux disques 
durs et beaucoup d’autres 
interfaces sont ajoutées au 
récepteur, ça finit par être 
hors budget de tous, même 
pour les téléspectateurs 
satellite les plus fanatiques 

Des nouvelles 
brèves!
Dual Boot pour AB 
IPBox 55HD

AB IPBox va bientôt sortir un software dual boot pour l’AB 
IP Box 55HD : l‘utilisateur peut choisir entre Enigma 1HD et 
Enigma 2HD. Cela signifie que l‘utilisateur peut simplement 
redémarrer le logiciel Enigma 2HD vers Enigma 1HD en 15 
secondes. L’avantage principal est que les fichiers de confi-
guration stockés dans le dossier VAR sont partagés par les 
deux versions du logiciel. L‘option dual boot ajoute un autre 
grand bonus au AB IP Box 55HD.
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ou riches. Avec l’AB IP Box 
55HD, le nouveau modèle du 
fabricant slovaque AB IPBox, 
ils ont pris une voie diffé-
rente. Si extérieurement , il 
est semblable au AB IPBox 
9900HD - Voir notre rapport 
de test dans Télé-satellite 
12-01/2011 - Ce récepteur 
possède un seul tuner et 
aucun disque dur interne. 
L’AB IPBox 55HD est vendu 
dans le même et unique 
style blanc avec un design 
élégant de fleurs sur la face 
frontale. Je pense toujours 
que ceux sont des chry-
santhèmes, mais je n’ai au-
cune confirmation officielle 
de cela. Le panneau fron-

tal comporte des touches 
pour contrôler les fonctions 
de base. L’une d’elles qui 
s’affiche en appuyant sur 
la touche de menu tout en 
mettant sous tension, est 
très importante. Elle permet 
de forcer un changement de 
résolution de l’écran lorsque 
la machine démarre. Bien 
que la machine est censée 
sélectionner sa sortie et la 
résolution en se basant sur 
les connexions utilisées, je 
me suis retrouvé à utiliser 
cette méthode à plusieurs 
reprises pour retrouver une 
image sur l’écran. Le pan-
neau frontal est complété 
par un affichage à LED de 

AB IPBox 55HD 
Ideal Linux receiver with plenty of 

additional software for those on a budget

quatre digits qui essaye 
d’afficher les quatre pre-
miers caractères du nom du 
canal. Ca semble OK parfois, 
mais si vous vous souvenez 
de ces vieux jeux où on es-
saye d’écrire des mots sur 
un écran de la calculatrice, 
Ca n’a vraiment pas assez 
de sens, parfois.

Sous le volet, il ya un 
seul slot pour carte Conax 
- mais pas de port USB. Le 
seul port USB se trouve à 
l’arrière du récepteur. Cela 
s’avère adéquat afin d’éviter 
l’encombrement des câbles 
lorsqu’un disque dur doit 
être connecté en perma-
nence, mais pourrait être 
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exaspérant si un pilote est 
partagé avec d’autres appa-
reils. Également sur le pan-
neau arrière, il ya une prise 
unique péritel, des connec-
teurs HDMI et SP/DIF pour la 
vidéo et audio numériques, 
une sortie HDMI et la prise 
d’antenne avec sa sortie en 
boucle correspondante. Et 
c’est tout. 

Quelques personnes pour-
raient en avoir besoin d’une 
seconde péritel ou éléments 
vidéo, ou fiches jacks audio 
stéréo, mais l’ensemble des 
connexions a été réduit à 
ceux qui sont les plus po-
pulaires et les plus néces-
saires. La mise en marche du 
récepteur prend un certain 
temps pour que le système 
d’exploitation se charge: 
Deux minutes ou plus selon 
qu’un disque dur est connec-
té ou non. Le 55HD est déjà 
pré-programmé avec des 
paramètres et des canaux 
de groupes et satellites du 
monde. Le monde de satel-
lites ne s’arrête jamais, il 
ya donc beaucoup d’options 
afin d’ajouter des satellites 
et des chaînes. Une gamme 
complète de contrôles Di-
SEqC est incluse, permet-
tant des assiettes fixes , 
des commutateurs et des 
moteurs. USALS est pris en 
charge pour une configura-
tion simple à partir simple-
ment de la saisie des coor-
données d’emplacement de 
réception. Pour un récep-
teur avec un tel système 
d’exploitation puissant, des 
vitesses de balayage sont 
étonnamment lentes. Une 
analyse complète de AS-
TRA 2 donne un peu moins 
de 25 minutes. En ajoutant 
l’option de scan réseau pour 

1. des options de balayage
2. Service d'information
3. paramètres AV
4. Menu Principale
5. installation de l'antenne

recueillir d’autres nouvelles 
chaînes de fournisseurs 
ne change en rien la durée 
de balayage. En appuyant 
sur OK, la liste de canaux 
s’affiche et peut être triée 
dans un certain nombre de 
façons. Le système de stoc-
kage de canaux est un peu 
désorganisé à première vue, 
les canaux étant disposés 
sous une liste principale qui 
n’est pas modifiable - Ce qui 
m’a encore eu pour ma deu-
xième expérience d’Enigma. 
Après avoir abandonné et 
en me référant au manuel 
d’utilisation, ca me rappelle 
que tout doit être fait à tra-
vers l’aspect de «bouquets». 
Ce terme ne doit pas être 
confondu avec la définition 
parfois utilisée pour dési-
gner un groupe de canaux 
d’un seul transpondeur, ou 
même une poignée de chry-
santhèmes noir. Dans le pay-
sage d’Enigma ,c’est l’équi-
valent d’une liste de favoris. 
En fait, le bouquet standard 
pré-programmé est en effet 
appelé favoris. Puisque les 
canaux peuvent être sélec-
tionnés et visualisés dans la 
liste principale, prendre un 
peu de temps pour les copier 
dans un ensemble de bou-
quets organisés, rend l’en-
semble de l’expérience plus 
bénéfique. Et une fois que 
les canaux sont dans la liste, 
ils peuvent être édités, triés 
et déplacés ailleurs comme 
vous le souhaitez. C’est un 
processus assez long, mais 
en parcourant le manuel, 
cela vous aide à trouver les 
meilleures façons de réa-
gir à chaque situation. Une 
façon plus meilleure c’est 
d’utiliser un logiciel sur un 
PC pour cette tache - Plus 
d’informations sur cela, 
ultérieurement. La naviga-
tion à travers les canaux 
est aisée et agréable, bien 
que le zapping à l’aide des 
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boutons haut et bas semble 
un peu lent. Une touche de 
rappel est disponible, et il 
existe un historique de liste 
de canaux plus complet qui 
pourrait être utilisé pour le 
zapping, bien que cela ne 
soit disponible qu’à partir du 
menu d’aide uniquement car 
cela s’affichait sur la même 
touche en tant qu’une fonc-
tion moins utile à faire dé-
placer entre les sous- menus 
- ces événements très rares 
comme la Formule 1 où plu-
sieurs flux vidéo peuvent 
être sélectionnés.

Un mode d’image dans 

l’image est disponible, et il 
est beaucoup plus flexible 
que tant d’autres - non seu-
lement l’image secondaire 
peut être déplacé à une po-
sition différente sur l’écran, 
mais elle peut être aussi 
redimensionnée. Bien sûr, 
avec un seul tuner, le choix 
de canaux à afficher est 
ainsi limité au transpondeur 
en cours d’utilisation, sinon 
l’image principale ou secon-
daire peut être utilisée pour 
afficher un enregistrement. 
L’EPG standard du récepteur 
est un peu différent que la 
plupart des autres - La pre-
mière pression sur la touche 

EPG affiche l’information du 
programme actuel, et les 
touches fléchées font défi-
ler vers l’avant et l’arrière 
du prochain programme et 
le précédent. En cliquant 
bleu pour «Multi EPG» cela 
donne une liste des chaînes 
dans le bouquet choisi avec 
leurs programmes listés - À 
nouveau, les touches flé-
chées servent pour se dé-
placer vers le programme 
suivant. Pour ceux qui sont 
plus familiers à l’EPG du 
type grille, l’un est dispo-
nible à partir soit du bouton 
bleu qui charge les exten-
sions ou les plugins, ou en 
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1. FTP via Filezilla
2. Telnet
3. Les paramètres de l'éditeur 
Dreamset
4. Interface Web
5. accès au programmeur via 
l'interface web
6. Le Web à distance

maintenant appuyé le bou-
ton EPG. Oui, il ya autant de 
fonctions dans ce récepteur, 
certaines cachées ne s’af-
fichent qu’après de longues 
pressions de touches. Le 
bouton «aide» est toujours 
convivial

- Indiquant une image 
de la télécommande et une 
liste des commandes dispo-
nibles. L’EPG est le moyen le 
plus facile pour l’enregistre-
ment sur un disque dur ex-
terne s’il est connecté. Pour 
être en mesure de mainte-
nir des enregistrements, le 
disque doit être formaté en 
format EXT3 de Linux, au-
quel le récepteur exécutera 
si nécessaire lorsque les 
informations du programme 
sont affichées à l’écran, une 
pression sur le bouton vert 
l’ajoute à la programma-
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1. Les informations du 
programme dans l'EPG
2. Liste des chaines
3. détails PID
4. Le menu personnalisé
5. Le réglage fin de l'image

tion. L’heure de début et de 
fin, les options de répétition 
d’enregistrement et le nom 
de fichier peuvent être tous 
modifiés si nécessaire avant 
d’appuyer à nouveau sur le 
bouton vert pour l’envoi à 
la programmation d’enre-
gistrement. Pour un enre-
gistrement rapide ponctuel, 
c’est une séquence rapide 
de pression sur OK vert, 
vert, de l’EPG. Il est égale-
ment intéressant de noter 
que lorsque vous spécifiez le 
nom du fichier ici, et en fait 
partout ailleurs dans les me-
nus où la saisie de texte est 
nécessaire, les touches nu-
mériques du clavier peuvent 
être utilisées pour saisir du 
texte de la même manière 
qu’un téléphone mobile. Les 
lecteurs ayant un œil pers-
picace peuvent remarquer 
sur les images que les ca-
ractères Q et Z se trouvent 
à des positions différentes 
que sur un clavier de télé-
phone

- Mais dans les menus 
eux-mêmes, ils sont sur les 
touches 7 et 9 de la même 
façon que sur un téléphone! 

Les enregistrements 
peuvent être relus via la liste 
sous le bouton de fichiers, et 
il n’est pas nécessaire d’at-
tendre qu’un enregistrement 
se termine pour commencer 
la lecture. Les enregistre-
ments peuvent être égale-
ment consultés sur le lecteur 
multimédia, celui-ci gère 
également très bien, les fi-
chiers audio MP3 et AVI. Le 
lecteur multimédia ne pos-
sède pas une aussi bonne 
intuitive interface, et donc je 
me retrouve régulièrement 
sur le bouton d’aide pour 

me rafraîchir la mémoire et 
connaitre comment ajouter 
et supprimer des fichiers de 
la playlist. C’est formidable 
de constater que l’infor-
mation sur le programme 
dans l’EPG est enregistrée 
avec le fichier, une chose 
qui est trop souvent omise. 
L’IPBox exécute une version 
de Linux ce qui signifie qu’il 
existe plusieurs options pour 
le connecter au périphé-
riques extérieures. Une fois 
branché via le port Ethernet 
LAN, le box peut être accé-
dé par Telnet et FTP. Telnet 
pourrait être utile à ceux qui 
ont une bonne expérience 
avec Linux et le récepteur, 
FTP est plus utile pour le 
reste d’entre nous. Si l’ac-
cès au port USB à l’arrière 
devient trop gênant, il suffit 
d’utiliser FTP pour accéder 
à vos fichiers sur le réseau, 
en utilisant root comme 
nom d’utilisateur et le mot 
de passe ipbox par défaut. 
Lorsque j’ai examiné l’AB 
IPBox 9900HD dans TELE-
satellite du 12-01/2011, j’ai 
été quelque peu déçu par le 
peu de logiciels disponibles 
via le service de mise à jour 
du démodulateur. Parallèle-
ment, quelques programmes 
en plus sont apparus, dont 
quelque uns fonctionnent 
mieux que d’autres. Il y a un 
lecteur Youtube - Qui néces-
site une mise à niveau vers 
le software d’Enigma2 pour 
qu’il fonctionne; Une vision-
neuse de Google Maps qui 
est incluse et pré-chargée 
avec des repères du monde 
entier, y compris les sites 
de course automobile, l’en-
semble fonctionne bien; Et 
une application donnant les 
scores de football en direct, 
ce qui est une excellente 
idée, m’a donné à la minute, 
les scores de partout dans 
le monde, mais la Premiere 
League Anglaise et la Bun-
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desliga Allemande n’ont pas 
été inclus dans la liste. Je 
suis surpris que la connecti-
vité Internet du IPBox fonc-
tionne parfaitement, mais 
qu’un navigateur Web n’est 
pas encore disponible. Le 
plus utile plugin reste tou-
jours l’interface web qui per-
met de contrôler le récepteur 
et les programmeurs à par-
tir d’un navigateur. Avec un 
bonne configuration de rou-
teur, il pourrait être acces-
sible depuis n’importe où sur 
Internet, bien heureusement 
qu’il est protégé par mot de 
passe de sorte que personne 
ne peut se connecter et effa-
cer une programmation d’un 
enregistrement que vous 
attendiez avec impatience 
de voir quand vous retour-
nez à la maison. L’image et 
le son du récepteur peuvent 
être même écoutés à partir 
d’ici, et les enregistrements 
peuvent être également 
écoutés ou téléchargés. Les 
enregistrements, une fois 
qu’ils sont sur un PC au for-

mat .ts et après quelques 
transformations avec des 
logiciels tels que TSRemux, 
ils peuvent être visualisés et 
manipulés en cas de besoin. 
J’ai effectué également des 
enregistrements de radio et 
les a converti avec quelques 
difficultés seulement pour 
les charger sur un lecteur 
MP3. Une petit nombre de 
logiciels est également dis-
ponible sur www.satupdate.
net.

Outre des mises à jour de 
firmware, il existe un éditeur 
de paramètres plein d’op-
tions. Ce dernier s’emploie 
avec de nombreux autres 
récepteurs sous Linux ce qui 
signifie qu’une communauté 
internet beaucoup plus vaste 
est opérationnelle puisque 
même des listes de bouquet 
créées pour d’autres récep-
teurs peuvent être chargées 
et envoyées au récepteur. 
L’éditeur se connecte faci-
lement via le réseau LAN et 
rend l’édition de bouquets si 
facile qu’il devrait être pro-

bablement le premier choix 
de l’ensemble. L’éditeur fait 
rappeler le DVBEdit du bon 
vieux DVB2000 sur le D-Box 
et je me sentais très à l’aise 
à l’utiliser. Il peut même 
charger des paramètres 
du DVB2000, et ceci est 
un rappel que la famille de 
software de Enigma 2 peut 
être retracée jusqu’au bon 
vieux temps de la D-Box. 
Cela apporte presque les 
larmes aux yeux d’un féru de 
satellite après tant d’années 
pour voir de tels formats 
comme ceux du DVB2000. 
DVB, Nokia. N98 et même 
SatcoDX .SDX étant impor-
table aux côtés de leurs vis à 
vis modernes d’aujourd’hui. 
Prenant la peine de com-
muniquer via le port LAN, 
même pour cette fonction 
seulement en vaut la peine, 
et beaucoup plus facile que 
les casse-têtes que je me 
souviens en utilisant des 
connexions RS232 et SCSI 
dans le passé!

Comme avec tous les 

récepteurs sous Linux, 
apprendre à l’utiliser avec 
toutes ses options, est une 
tâche beaucoup plus im-
portante que pour d’autres 
récepteurs satellite. Mais 
la satisfaction est grande 
et la puissance et flexibilité 
sont inégalées. L’AB IPBox 
55HD a un seul tuner, pas 
de disque dur et moins d’op-
tions de sortie que d’autres 
récepteurs du même type 
- Mais ce ne serait un pro-
blème que si ceux qui sont 
manquants soient expressé-
ment demandés. En optant 
pour ce choix, l’acheteur 
du récepteur peut choisir la 
taille de disque dur dont il 
a besoin - ou choisir de ne 
pas en avoir un du tout, s’il 
le souhaite. Toute la puis-
sance de Enigma 2 est là, 
il est donc idéal pour ceux 
qui ont un budget réduit 
ou amateurs qui désirent 
faire juste une expérience 
sans coût supplémentaire 
de deux tuners et un disque 
dur.Tout comme Linux d’un 
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Model 55HD

Function  HDTV Linux Receiver with single tuner and USB for PVR

SCPC compatible Yes

USALS Yes

DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3

Scart connectors 1

Symbol rates  QPSK – up to 45000
  QPSK – up to 36000
  8PSK – up to 30000

MPEG2 modes MPEG-2, MPEG-4, H.264

Audio outputs none 

Video outputs HDMI

Resolutions 720x576 (PAL). 720x480 (NTSC) 1080i, 720p, 480i, 480p

UHF output No

0/12 volt output No

Digital audio output S/PDIF

EPG Yes

C/Ku-band compatible Yes

Power supply 100-240V AC

Common interface None

Card slots 1 (Conax)

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
Active 30 W 15 W 0.5
StandBy 19 W   9 W 0.47
PVR 25 W 12 W 0.48

Andy Middleton
TELE-satellite

Test Center
UK
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+
Inclut le flux Internet audio et vidéo
Mode image dans l‘image flexible
Enregistrement facile à partir de l‘EPG
Les informations EPG sont enregistrées dans 

PVR
Connexion facile via FTP
Téléchargement facile de logiciels supplé-

mentaires

-
Q et Z se trouvent à des positions différentes sur la télécom-

mande que celles sur menu

Avis d’expert

ordinateur, la documenta-
tion n’est pas toujours la 
meilleure et les réponses à 
certaines questions ne se 
trouvent que, sur internet 
après quelques recherches. 
Il existe de nombreuses 
fonctions qui ne sont pas 
traitées du tout dans le ma-

nuel du récepteur, mais pour 
être franc si tout le contenu 
du box devrait être couvert, 
ca prendrait un tres grand 
livre. Une partie de plaisir 
ou déception lorsqu’on uti-
lise ce récepteur c’est qu’il 
démarre d’une confusion à 
l’illumination au moment où 

vous vous posez la question 
comment tout cela fonc-
tionne. Et maintenant j’ai 
trouvé un éditeur de chaîne 
qui fait de l’organisation de 
la machine, un plaisir plutôt 
qu’un casse-tête habituelle, 
j’en serais ravi d’en avoir un 
de plus.


