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Un leader 
des médias

Récepteur TV HD satellite & Multimédia 

AB IPBox 9900HD

Dans un numéro précédent de Télé-satellite (08-09/2010), nous avions 
signalé un nouveau fabricant de récepteur AB IPBox de la Slovaquie. 
Maintenant nous avons entre nos mains, leur modèle phare, l’AB IPBox 
9900HD Plus. Ce modèle à double tuner est livré avec deux tuners DVB-
S2. Un modèle 9900HD est également disponible, il est identique, sauf 
qu’il présente le choix d’un deuxième tuner pour un second DVB-S, 
DVB-C (câble) ou TNT (terrestre). Tous les récepteurs IPBox dans cette 
gamme utilisent Enigma2 HD - Une version du système d’exploitation 
open source de Linux. Donc, c’est réellement un ordinateur spécialisé 
à la réception satellite dans un appareil de dimensions d’un récepteur 
satellite .Le nombre de fonctions et d’options disponibles est surprenant, 
et les promesses pour d’autres add-ons (ajout d’applications) et plug-ins 
le rendent vraiment passionnant pour ceux qui aiment personnaliser et 
améliorer leur expérience.

AB IPBox 9900HD
Very powerful satellite and media receiver with endless features
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 Notre modèle de test avait 
un boîtier métallique blanc ce 
qui le différenciait de l’habi-
tuel noir ou argent. La face 
avant est décorée avec un 
design en style floral élé-
gant, ce qui lui permet cer-
tainement d’être unique dans 
le tas. Ceux sont probable-
ment des chrysanthèmes, 
mais ne me prenez pas au 
mot là-dessus. Une version 
toute aussi élégante en noire 
est également disponible. Le 
panneau frontal comporte 
les boutons nécessaires pour 
le fonctionnement de base 
qui se trouvent au dessous 
de l’affichage. L’affichage est 
très lumineux effectivement, 
assez pour donner une lueur 
bleu/verte dans une pièce 
bien sombre. Après avoir 
regardé la télévision dans une 
pièce sombre avec le récep-
teur en dessous de la TV, 
l’une des premières choses 
que j’ai commencé à chercher 
c’est la fonction pour assom-
brir l’affichage. 

Ça peut devenir gênant. 
Une autre solution, bien que 
tout à fait inadéquate, a été 
de placer un boîtier DVD en 

vidéo intelligent pour aider 
au réglage d’une meilleure 
luminosité et le contraste, et 
cela peut être refait ensuite 
dans le menu de configu-
ration, en cas de besoin. La 
configuration de satellite peut 
être aussi simple ou compli-
quée selon vos besoins. Les 
réglages “simples” devraient 
suffire à la plupart des gens et 
contiennent toutes les options 
d’utilisation de la tête (LNB) 
simple par le biais de com-
mutateurs DiSEqC, de posi-
tionneurs et USALS. Le Mode 
«Avancé» fournit plusieurs 
autres options généralement 
invisibles, ce qui pourrait être 
d’une grande aide à ceux qui 
ont une collection d’assiettes 
et commutateurs compliqués. 
Si même cela ne suffit pas, un 
menu distinct «Satellite-Equi-
pement Setup» existe avec 
encore plus d’options. 

L’affichage de ce menu, 
est précédé par le mes-
sage «Prière de ne modifier 
aucune valeur sauf si vous 
savez ce que vous faites! » et 
c’est certainement un conseil 
qui devrait être observé. La 
recherche de chaînes n’est 
pas trop rapide. Un balayage 

de ASTRA 1 prend environ 
huit minutes. Les nouvelles 
chaînes trouvées après la 
recherche sont localisées 
dans une partie distincte de 
la liste des canaux, ce qui est 
une bonne idée. La liste des 
chaînes est un peu différente 
que d’habitude, et le casse-
tête que j’ai eu initialement 
a disparu après que j’ai pris 
un peu de temps pour com-
prendre comment tout cela 
fonctionne et la meilleure 
façon de s’en servir. Les 
canaux peuvent être regrou-
pés par satellite, fournisseur, 
ou groupe de favoris. La 
fonction favoris est plus pra-
tique que dans la plupart des 
autres récepteurs. 

A l’intérieur de la liste 
des favoris, des groupes de 
canaux peuvent être ajoutés 
à ceux que le récepteur se 
réfère comme “bouquet”. Ne 
pas confondre avec le langage 
courant des termes satel-
lite usités pour un groupe de 
chaînes d’un transpondeur, 
alors ceux ci pourraient être 
un groupe de canaux avec 
un nom modifiable par l’uti-
lisateur, comme musique, 
sports, etc 

face de l’affichage!. Sous 
le capot avant, il y a deux 
cames, deux emplacements 
pour cartes Conax et un 
port USB. Il ya un autre port 
USB à l’arrière qui est mieux 
adapté pour le raccordement 
approprié d’un disque dur 
externe et avec cela, il existe 
aussi la possibilité de bran-
cher un disque SATA externe. 
Chacune des deux entrées du 
tuner possède une sortie en 
boucle correspondante. Il a 
presque toutes les connexions 
possibles pour les appareils 
audio et vidéo: Deux prises 
péritel, vidéo composite et 
composante, HDMI, S/PDIF et 
il ya un modulateur UHF pour 
envoyer l’image vers les bons 
vieux TV à l’aide de câble 
antenne. Est disponible éga-
lement, une sortie 0/12V, qui 
devient très rare ces derniers 
temps, mais très utile pour 
ceux qui continuent à en faire 
usage. Puisque le récepteur 
fonctionne sous un système 
d’exploitation plus puissant 
que d’habitude, la mise en 
marche et l’affichage de 
l’image sur l’écran prennent 
un peu plus de temps. 

Le processus de démar-
rage prend environ deux 
minutes pour se terminer. 
Le premier démarrage com-
prend un assistant de réglage 
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A partir de la liste des four-
nisseurs dans la liste des 
canaux, on pourrait ajou-
ter tous les canaux de l’un 
d’eux et cela apparaîtra alors 
comme un autre “bouquet” 
de favoris. Une fois que vous 
vous avez saisi comment tout 
cela fonctionne, ça devient 
chose très facile à utiliser. 
Une autre option judicieuse, 
c’est l’ajout du programme 
en cours qui est listé à coté 
du nom de canal dans la liste. 
J’ai trouvé l’EPG intégré, 
un peu moins révélateur en 
premier temps. Deux modes 
sont disponibles immédia-
tement, le premier donnant 
l’information sur uniquement 
le programme actuel, et les 
touches fléchées permettent 
de se déplacer vers les émis-
sions suivantes avec une 
page à la fois. La page EPG 
multiple liste tous les canaux 
- Filtré par “bouquet” en cas 
de besoin - avec les pro-
grammes en cours affichés. 

Et bien sur, les touches 
fléchées pour faire défiler la 
liste vers la suite. L’affichage 
traditionnel en style de grille 
m’a manqué en particulier, 
lorsqu’on devait programmer 
des enregistrements dans 
les limites de la capacité de 
tuner. C’était jusqu’à ce que 
je trouve une touche de rac-
courci sur la télécommande 

qui m’a donné tout ce que 
j’en avais besoin. Alors que le 
raccourci en appuyant sur la 
touche bleu puis 2 est men-
tionné dans le manuel comme 
raccourci à la radio internet, 
il affiche l’EPG en style de 
grille parfait, Bien que main-
tenant j’aimerai avoir ma 
radio internet qui me manque 
également! A partir de l’EPG, 
les événements peuvent être 
ajoutés à la programmation. 
Pour ajouter un enregistre-
ment, chose simple, il suffit 
d’appuyer sur vert-vert et 
c’est fait. 

D’autres options sont dis-
ponibles en cas de besoin 
- Au lieu d’enregistrer, le 
récepteur peut être pro-
grammé pour simplement 
zapper sur le programme 
et ne pas l’enregistrer. Une 
option supplémentaire pour 
notre - précieuse époque 
d’économie d’énergie – c’est 
l’option pour aller à l’un des 
deux modes d’économie 
d’énergie, veille ou mise en 
veille profonde, après que 
l’événement se termine. Les 
faits enregistrés peuvent être 
accessibles à partir de la liste 
des enregistrements avec la 
touche “fichiers” spécifique, 
ou du lecteur multimédia. Ce 
dernier lira également des 
fichiers multimédias dans un 
certain nombre de formats, 

Configuration du réseau  

Lecture des enregistrements  
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y compris Xvid, DivX et MP3. 
Les images fixes peuvent 
également être consultées. 
Le lecteur multimédia semble 
légèrement difficile à utiliser, 
mais la touche d’aide de la 
télécommande est très pra-
tique ici lorsqu’on a besoin 
d’un rappel sur les touches 
requises pour telle action. 
Un grand «bravo» doit être 
lancé à l’IPBox pour l’évoca-
tion d’une chose qui devrait 
être réellement standard 
mais omise dans de nom-
breux PVR - Le texte des-
criptif du programme EPG est 
pris en charge dès l’enregis-
trement. Les menus, parfois 
ralentissent quelque peu, 
lors des enregistrements, un 
petit graphique d’une roue 
en rotation dans le coin de 
l’écran apparaît pour indiquer 
que la machine est occupée. 

1. Telnet 
2. Une connexion FTP au box en 
utilisant Filezilla 
3. Réglage par internet de l‘inter-
face programmeur 
4. Interface Web
5. Relecture d‘un enregistrement 
en lecteur VLC via l‘interface web
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La patience est parfois 
nécessaire en attendant que 
cela disparaisse, mais au 
moins quand cela est arrivé, 
hormis mon mal d’impa-
tience, mes enregistrements 
étaient parfaitement intacts. 
La qualité d’image à partir 
du récepteur est excellente, 
même certains échantillons 
de fichiers Xvid de mes 
archives sont apparus meil-
leurs que d’habitude après 
avoir subis une mise à niveau 
sur un écran HD. Les disques 
durs externes et cartes 
mémoires flash peuvent être 
utilisés, la lecture à partir de 
ces médias est aussi bonne 
que du lecteur interne. Copier 
des fichiers entre périphé-
riques internes et externes, 
est hors portée de mes 
connaissances cependant. Je 
ne pouvais pas tout simple-
ment trouver un moyen de le 
faire. Donc, un gestionnaire 
de fichiers comme plug-in ou 
quelque chose de semblable 
serait également sur ma 
liste essentielle des add-ons. 
Cette fonction, apparemment 
manquante, m’a cependant 
bousculé à connecter l’IPBox 
à mon réseau d’ordinateur 

via le port Ethernet. Régler 
ceci était simplement simi-
laire à ajouter un ordinateur 
- si l’on utilise le DHCP, une 
adresse et les paramètres 
peuvent être trouvés auto-
matiquement. Si les réglages 
manuels sont nécessaires, 
ils sont tous là et je suis fier 
de dire que mon récepteur 
communiquait avec le monde 
extérieur dès la première 
tentative, quelque chose que 
je ne pouvais prétendre avoir 
toujours réussi avec ma col-
lection d’ordinateurs. Non 
mentionné dans le manuel, 
c’est la possibilité d’utiliser 
les deux protocoles Telnet et 
FTP pour communiquer avec 
le récepteur. 

Heureusement que la 
recherche rapide de l’Inter-
net m’a facilité la tache en 
trouvant le nom d’utilisateur 
et mot de passe par défaut, 
sinon mes expériences 
auraient été rapidement 
balayées par une longue 
série de devinette de nom. 
Au fait, le nom d’utilisateur 
est root, le mot de passe: 
ipbox. En utilisant le FTP, 
j’ai été en mesure de faire 
le transfert des enregistre-

ments sur un ordinateur. Ils 
sont en format standard. Ts, 
ce qui signifie qu’ils peuvent 
être manipulés et modifiés 
à l’aide de logiciels standard 
MPEG, De nombreuses appli-
cations freeware sont dispo-
nibles pour ce faire. Il aurait 
été agréable d’avoir une 
fonction simple pour copier 
les fichiers vers un périphé-
rique externe, mais en utili-
sant le réseau, cela signifie 
que si l’archivage est exigé, 
tout peut se faire sans aucun 
disque, mémoire flash, cas-
settes vidéo ou tout autre 
média .Transférez-les sur le 
réseau, les éditer et les enco-
der si nécessaire, et même 
les renvoyer à la machine en 
format Xvid pour les regarder 
à nouveau! ca fonctionne très 
bien. 

Avec le récepteur branché 
sur le monde extérieur, il est 
possible d’ajouter et de faire 
la mise à niveau de son soft. 
Le moyen plus simple se fait 
via le menu des plug-ins de 
la machine .Cela se connecte 
à un serveur de www.enigma. 
satupdate.net où des plug-ins 
et les paramètres de réglage 
sont disponibles. J’ai été un 
peu déçu de constater que 
très peu de logiciels étaient 
disponibles au moment de 
cette vérification. Heureuse-
ment que d’autres seront dis-
ponibles à l’avenir. Il y avait 
cependant un joyau là-bas 
qui devait être ajouté - L’in-
terface web. Installée sur le 

serveur en peu de temps, 
l’interface Web ajoute un 
autre niveau de communi-
cation avec le monde exté-
rieur. Surfer à l’adresse IP 
du récepteur à partir d’un 
navigateur web apporte 
une interface adaptée à la 
conception du récepteur. 

Ici, la liste des chaînes et 
l’EPG peuvent être consul-
tés, et des enregistrements 
ajoutés. Avec un petit port 
en redirection dans votre 
routeur, cela pourrait être 
alors accessible depuis n’im-
porte où avec Internet. Donc, 
la prochaine fois lorsque 
vous êtes au bureau ou en 
vacances et vous avez oublié 
d’enregistrer quelque chose, 
aucun problème - Il suffit de 
se connecter à internet et 
de tout faire à partir de là! 
Les détails du programme 
donnent ici même un lien vers 
la base de données Internet 
de films (www.imdb. Com) 
pour chaque programme. 
Les enregistrements peuvent 
être téléchargés à partir d’ici, 
au format. Ts - Encore plus 
facile que ma méthode FTP - 
et les chaines de Télévision et 
les enregistrements peuvent 
être même dirigés vers le lec-
teur multimédia. J’ai réussi 
avec les événements enre-
gistrés, mais pas avec des 
retransmissions en direct. 
Qu’il soit un bug de mon côté 
ou d’une incompréhension 
de récepteur. Comme si tout 
cela n’est pas déjà suffisant, 
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une fenêtre avec une télé-
commande virtuelle peut être 
utilisée pour accéder à toutes 
les fonctions du récepteur. A 
chaque pression de touche, 
une capture d’écran de l’affi-
chage (Sans aucune image 
TV) est actualisée à l’écran. 
Cela signifie que vous pouvez 
avoir le contrôle total du 
récepteur, à partir de n’im-
porte quel endroit où vous 
avez un accès à Internet. 

De même, la sécurité n’a 
pas été omise, les protocoles 
SSL et la protection par mot 
de passe peuvent être acti-
vés en cas de besoin. Toutes 
ces fonctionnalités et options 
sont extraordinaires. Il suffit 
de voir les options dans les 
tableaux du menu de confi-
guration pour avoir une idée 
de ce qui est disponible pour 
peaufiner et modifier l’IPBox 
selon vos propres préfé-
rences. Le plus excitant est 
bien sûr; la nature open 
source de Linux avec l’option 
de tiers-partie qu’il apporte 
des add-ons et de logiciels 
améliorés. Et c’est là que 
l’IPBox réussira ou échouera. 
Le manuel fournit un assez 
bon travail en donnant un 
résumé de toutes les fonc-
tions régulières du récep-
teur satellite, et vous indique 
comment mettre à jour et 
ajouter des logiciels, mais les 
secrets et la complexité de 
Linux restent insaisissables. 
Le récepteur fait appel à 

tous ceux qui veulent tirer 
le meilleur profit en exploi-
tant pleinement la puissance 
du système d’exploitation. 
Tout ce qui sera nécessaire 
pour donner au récepteur le 
succès mérité, doit être la 
disponibilité des logiciels sup-
plémentaires avec un guide 
de la façon de les installer et 
les utiliser. 

L’espace de stockage de 
logiciels qui est accessible par 
le récepteur est presque vide, 
et au moment de l’écriture de 
ce rapport, il semble y avoir 
très peu d’informations spé-
cifiques à l’IPBox sur Internet 
dans des sites indépendants. 
Mais ceux sont les premiers 
jours d’initiation, le box 
vient d’entrer sur le marché. 
D’autres récepteurs utilisent 
déjà le software et les appli-
cations d’Enigma2 et certains 
logiciels de ces derniers sont 
déjà disponibles sur l’Inter-
net. Probablement quelques 
uns peuvent être utilisés ou 
modifiés pour une utilisation 
avec l’IPBox. En fait, pour les 
autres récepteurs utilisant un 
système Linux, Le système 
d’exploitation complet adapté 
est disponible avec d’autres 
fonctionnalités supplémen-
taires. Un exemple que j’ai 
trouvé lors de la recherche, 
est une réponse même à 
une critique de radiodiffusion 
européenne par satellite, que 
je faisais pendant de nom-
breuses années - L’absence 

d’un EPG sur sept jours pour 
la BBC et autres chaînes 
sur ASTRA 2 en dehors des 
récepteurs propres à Sky et 
Freesat, en ajoutant simple-
ment cette fonctionnalité. 

En tant que spectateur de 
BBC, j’aimerai bien que cela 
soit utilisable sur le IPBox. 
Cependant, je m’inquiéterais, 
si j’essaye d’installer quelque 
chose de semblable qui n’est 
pas spécifique à ce récepteur 
ou à la version du système 
d’exploitation. Peut-être 
que nous avons besoin d’un 
“échantillon factice” pour 
tirer profit au maximum d’un 
Enigma2 sous IPBox ... peut-
être que je devrais apprendre 
un peu plus, et commencer à 
le rédiger! Le manuel et le site 
Web de l’IPBox, conseillent à 
l’utilisateur de chercher des 
sites web et des forums indé-
pendants dans lesquels on 
trouve des logiciels et l’assis-
tance. Donc espérons que 
ces sites apparaitront bientôt 
pour ceux qui désirent expé-
rimenter et améliorer leur 
récepteur. 

Avec une telle puissance 
disponible, tout ce qu’il faut, 
serai une bonne qualité d’as-
sistance et de disponibilité 
de logiciels pour permettre 
à ses utilisateurs de l’utiliser 
à pleine capacité. Le IPBox 
sera un vrai challenger pour 
les récepteurs fonctionnant 
sous Linux qui sont déjà 
sur le marché. Il s’agit d’un 

puissant récepteur avec des 
menus intelligent qui corres-
pondent à son joli look, un 
ensemble de fonction incom-
parable et de grande qua-
lité d’image. Les options de 
configuration sont les plus 
explicites que vous pourriez 
imaginer. Le système ingé-
nieux de favoris avec les trois 
modes EPG (Le plus utile peut 
être caché derrière un menu 
contextuel séparé) permet à 
cette machine de satisfaire 
les utilisateurs qui aiment la 
puissance et les spectateurs 
occasionnels à la fois. 

Apprendre à le connaître, 
exige un passage par le 
chemin d’apprentissage légè-
rement plus difficile que celui 
qu’on trouve sur d’autres 
récepteurs, mais ca vaut 
bien la peine. Probablement 
la conclusion la plus révéla-
trice est de savoir si après 
une semaine ou deux de test 
et de s’être habituer à toutes 
ses performances, dois-je me 
poser la question, à ce que 
je voudrais en posséder ? Je 
peux sincèrement dire que je 
serais ravi d’en avoir un. 
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Model 9900HD

Function Twin  Multimedia Receiver

SCPC compatible Yes

USALS Yes

DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3

Scart connectors 2

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

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

Audio outputs 2 (left & right)

Video outputs Composite, Component, HDMI

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

UHF output Yes

0/12 volt output Yes

Digital audio output S/PDIF

EPG Yes

C/Ku-band compatible Yes

Power supply 100-240V AC

Common interface 2 PCMCIA

Card slots 2

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
Active with Recording 48 W 35 W 0.72
StandBy 16 W   6 W 0.37

Andy Middleton
TELE-satellite

Test Center
UK
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+
Le système d’exploitation linux ouvre le box à 

d’interminables add-ons. 
Une mémoire de canaux sophistiqués.
Accès à distance via Internet. 
L’EPG est enregistré avec PVR. 
Trois niveaux EPG. 

-
L’amorçage (boot) est un peu long.
L’affichage dim (assombrir) devrait être ajouté. 

Avis d’expert


