FAQ – Renouvellement de la carte Sat Access
Etat:
Statut:

7.6.2013
V14

1 Carte Sat Access
1.1 A quoi sert la carte Sat Access?
Grâce à la carte Sat Access, le public peut capter tous les programmes tv SSR directement
par satellite: la carte décrypte les programmes tv qui doivent être encryptés pour des raisons
de licence et de droit d’auteur.
1.2 Comment fonctionne la carte Sat Access?
La carte est dotée d’une puce qui décrypte les signaux satellite. La SSR utilise la
technologie d’encryptage de la société Viaccess Orca.
1.3 Où se trouve la carte Sat Access?
La carte est insérée dans le récepteur satellite, ou dans le téléviseur s’il est doté d‘un
récepteur satellite intégré. Un module Viaccess (CAM) doit être ajouté au téléviseur et à
certains modèles de récepteurs (pour savoir de quels appareils il s’agit, consulter la page
Liste des décodeurs satellite certifiés est publiée par Viaccess.
1.4 Où puis-je me procurer une carte Sat Access?
Les personnes vivant en Suisse peuvent se procurer une carte Sat Access tout simplement
en la commandant et en la payant sur www.broadcast.ch. La taxe de base est de CHF 60.--.
En outre, ils peuvent commander leurs cartes de renouvellement sur le nouveau portail
clients card.broadcast.ch. La taxe de renouvellement est de CHF 20.-- par carte. Les
revendeurs spécialisés peuvent aussi vendre la carte avec les récepteurs satellite. Les
appareils doivent être certifiés par Viaccess et leurs utilisateurs s’enregistrer auprès de SatAccess (www.broadcast.ch/Activation) dans les 30 jours suivant la première utilisation de la
carte.
Les Suisses de l’étranger peuvent télécharger le formulaire de commande sur
www.broadcast.ch.
Cartes de renouvellement: Les clients vivant en Suisse peuvent commander et payer leurs
cartes de renouvellement sur le nouveau portail client card.broadcast.ch. La taxe de
renouvellement est de CHF 20.-- par carte.
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2 Encryptage
2.1 Quels programmes tv de la SSR sont encryptés?
Allemand: SRF 1, SRF 1 HD, SRF zwei et SRF zwei HD. SRF info est diffusée la plupart du
temps sans cryptage.1
Français: RTS Un, RTS Un HD, RTS Deux et RTS Deux HD.
Italien: RSI LA 1, RSI LA 1 HD, RSI LA 2 et RSI LA 2 HD.
2.2 Pourquoi la SSR encrypte-t-elle ses programmes tv?
La SSR ne peut acheter que des droits limités pour la diffusion d’émissions de tiers (p. ex.
transmissions sportives, documentaires, films et séries tv) en Suisse.
Le satellite permet toutefois de recevoir ces contenus dans toute l’Europe et même en
Afrique du Nord. L’encryptage garantit que seuls les ménages de Suisse et les Suisses de
l’étranger peuvent recevoir les programmes tv de la SSR – car ils sont les seuls à pouvoir
utiliser une carte Sat Access.
2.3 Les droits de diffusion, c’est quoi?
Les émissions tv sont protégées par des licences et par le droit d’auteur. Le coût d’une
diffusion dépend du nombre de personnes pouvant accéder à l’émission. Ainsi, plus le
nombre de téléspectateurs potentiel est important, plus les droits de diffusion sont élevés.
En Europe, ces droits sont commercialisés par pays. Les grands diffuseurs tv allemands
reçoivent généralement de tels droits pour toute la zone Europe alors que l’Autriche et la
Suisse ne les reçoivent que pour leur propre territoire.
2.4 Qui paie les droits de diffusion?
En fin de compte, ce sont tous les ménages et tous les exploitants de Suisse s’acquittant de
la redevance de réception (Billag) qui paient les droits de diffusion, qu’ils reçoivent les
programmes tv SSR par antenne, par câble ou par satellite. L’encryptage satellite permet de
baisser sensiblement les coûts; il profite donc à tous.

1

S’agissant des émissions de tiers (p. ex. transmissions sportives), la diffusion de SRF info est
également encryptée.
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3 Renouvellement
3.1 Pourquoi faut-il renouveler périodiquement sa carte Sat Access?
Pour des raisons de licence et de droit d’auteur, la SSR doit encrypter les programmes tv
qu’elle diffuse par satellite. Les technologies d’encryptage étant en constante évolution, il est
nécessaire de changer régulièrement de carte : la SSR désactive périodiquement les cartes
Sat Access ne répondant plus aux standards de sécurité et les échange contre des cartes
de la dernière génération.
3.2 A quelle fréquence dois-je renouveler ma carte Sat Access?
La sécurité des technologies d’encryptage modernes est garantie 5 ans. Un renouvellement
de carte a généralement lieu durant ce laps de temps.
3.3 Comment savoir quand je dois renouveler ma carte Sat Access?
La SSR informe suffisamment à l’avance les détenteurs d’une carte arrivant à échéance. Un
courrier postal avec la procédure de commande vous est automatiquement adressé.
3.4 Que dois-je faire pour renouveler ma carte?
En principe, rien. La SSR vous avise suffisamment à l’avance lorsque vous devez
renouveler votre carte.
3.5 Puis-je renouveler ma carte Sat Access si je n’ai pas reçu de courrier de la SSR
m’y invitant?
Il vaut mieux attendre notre courrier. Parfois, l’intervalle de renouvellement est plus long
d’une échéance de carte à l’autre. Dans ce cas, la validité de votre carte est adaptée; vous
continuez à recevoir normalement les programmes de la SSR.
3.6 Je souhaiterais renouveler immédiatement ma carte car, avec la nouvelle, je
pourrai recevoir les programmes privés 3+ en clair.
Pour profiter de ces programmes, vous devez disposer d’une installation de réception par
satellite pouvant recevoir les programmes diffusés par Hotbird et par le satellite Astra.
Veuillez vous adresser à 3+ pour des informations détaillées sur le paramétrage nécessaire
et sur le support technique (www.3plus.tv/satellitenempfang).
Si vous disposez d’une carte Sat Access de la SSR version 4.0 ou plus récente (le numéro
de version est imprimé au dos de la carte à partir de la version 3.0), votre carte permet déjà
le décryptage des programmes 3+.
Si vous disposez d’une carte version 2.6 ou 3.0 (pas de numéro de version au dos de la
carte ou version 3.0), vous pouvez commander une carte de remplacement anticipé auprès
de Sat Access (CHF 20.-- par carte):
Demande par e-mail concernant la réception satellite
3.7 Je possède une ancienne carte déjà désactivée. Puis-je la renouveler?
Le renouvellement des cartes en continu n’est prévu que pour les versions 2.6 et 3.0. Les
cartes plus anciennes et/ou déjà désactivées ne peuvent pas être renouvelées.
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4 Echange / portail clients
4.1 Comment renouveler mon actuelle carte Sat Access?
En principe, vous devez intervenir uniquement après réception de notre courrier, sur la page
card.broadcast.ch. Il suffit de quelques clics pour activer votre compte utilisateur (cf. 4.4.2)
et commander votre nouvelle carte Sat Access. La hotline 0848 868 969 est à votre
disposition si vous n’avez pas de connexion internet.
De plus: chaque centième carte commandée et payée en ligne est gratuite!
4.2 Que coûte le renouvellement de la carte Sat Access?
La taxe de renouvellement s’élève à CHF 20.-- par carte. Chaque centième carte
commandée est gratuite (dans ce cas, le montant est intégralement remboursé).
4.2.1 Pourquoi les clients qui s’annoncent en ligne ne peuvent-ils pas passer leur
commande contre bulletin de versement?
Pour des raisons d’organisation, la procédure de commande contre bulletin de versement
n’est pas possible sur le portail clients électronique. Pour cela, il faut s’adresser au Centre
clientèle SSR (e-mail card@broadcast.ch ou hotline tél. 0848 868 969) et demander une
facture avec bulletin de versement original, ou se rendre directement dans un office de
Poste et compléter un bulletin de versement vide avec les données communiquées.
4.3 La taxe de renouvellement n’est-elle pas comprise dans la redevance de
réception?
Non. La redevance de réception (Billag) couvre la production et la diffusion des programmes
tv de la SSR. Cela ne comprend pas les frais d’utilisation individuelle tels que la taxe
mensuelle d’abonnement au câble, les abonnements pour la télévision numérique ou le coût
d’acquisition de l’installation pour la réception satellite. La taxe de renouvellement couvre les
frais occasionnés à la SSR pour le remplacement des cartes.
4.4 Comment puis-je gérer mon compte utilisateur sur le nouveau portail clients?
Dorénavant, le portail clients Sat Access vous permet de consulter vos données et de les
adapter si nécessaire, par exemple en cas de modifications suite à un déménagement. Vos
cartes sont affichées par numéro d’enregistrement. Lors de la première annonce, vous
devez créer votre propre compte utilisateur.
4.4.1 Qu’est-ce qu’un compte utilisateur?
En tant que client Sat Access, vous avez accès à un compte utilisateur. Vous pouvez y gérer
vos données personnelles/professionnelles, commander et payer aisément des cartes de
renouvellement. Vos données sont accessibles et modifiables en tout temps, par exemple en
cas de déménagement (accès direct au compte utilisateur cf. 4.4.10).
4.4.2 Comment créer mon propre compte utilisateur?
Une fois enregistré sur card.broadcast.ch avec votre numéro de client, votre prénom, votre
nom et une adresse e-mail valable, vous recevez un e-mail contenant un lien où activer
votre compte.
Important: Lors de votre enregistrement, vous devez saisir les données qui figurent sur
notre lettre d’information.
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4.4.3 Je ne parviens pas à m’annoncer avec mon nom exact. Mon nom est mal
orthographié sur la lettre d’information; que faire?
Lors de votre première annonce, saisissez exactement les données telles que figurant sur la
lettre d’information pour ouvrir votre compte utilisateur personnel. Pour des raisons légales
(contrat entre vous et SSR Sat Access), vous ne pouvez pas modifier vous-même votre nom
ou votre prénom s’il est mal orthographié. Pour cela, veuillez vous adresser par écrit au
Centre clientèle SSR, qui vous aidera volontiers.
4.4.4. Pourquoi ne puis-je pas modifier moi-même mon nom ou mon prénom sur
le portail client?
Les cartes Sat Access sont personnelles et intransmissibles car protégées par le droit
d‘auteur. Le client passe un contrat avec la SSR; il ne peut donc pas modifier son nom ou
son prénom sur le portail client. En cas de faute d’orthographe ou de changement de nom
suite à un mariage, par exemple, veuillez vous adresser par écrit au centre clientèle (SRG
SSR, Sat Access, Case postale 2015, CH-8052 Zurich).
4.4.5 Où puis-je trouver mon numéro de client?
Votre numéro de client (7 positions) figure en haut à droite de la lettre vous informant que
votre carte arrive à échéance. Si vous n’avez pas cette lettre sous la main, vous pouvez
contacter le service clientèle SSR (hotline 0848 868 969 / card@broadcast.ch) qui vous
aidera volontiers.
4.4.6 Que fait la SSR de mes données personnelles?
La SSR enregistre et traite vos données personnelles dans le cadre de la fourniture de ses
prestations de service, avec toute la confidentialité requise. Elle ne les transmet à aucun
tiers, sauf en cas de contrainte légale. Pour simplifier la communication avec ses clients,
préserver l’environnement et limiter les coûts, la SSR privilégie la communication
électronique: les informations importantes sur la réception satellite directe vous seront
désormais adressées par e-mail. La SSR n’envoie cependant que des courriels d’information
(ni publicité, ni offres commerciales).
4.4.7 Je dois saisir mon adresse e-mail sur le portail client: comment être sûr
qu’elle ne sera pas utilisée à des fins publicitaires?
Votre adresse e-mail ne sera ni utilisée à des fins publicitaires, ni transmise à des tiers –
sauf, le cas échéant, à des organismes étatiques lorsque la loi l’exige. Pour simplifier la
communication avec ses clients, préserver l’environnement et limiter les coûts, la SSR
privilégie la communication électronique: les informations importantes sur la réception
satellite directe vous seront désormais adressées par e-mail. La SSR n’envoie cependant
que des courriels d’information (ni publicité, ni offres commerciales)
4.4.8 Pourquoi la saisie de l’e-mail est-elle obligatoire?
Sur le portail client, l’adresse e-mail personnelle est un élément essentiel d’identification.
Sans elle, la porte serait grand ouverte aux hackers; tout le monde pourrait accéder
facilement aux données client. De même, nous ne pourrions plus garantir que les cartes sont
livrées à la bonne adresse et que celle-ci répond à une condition de base: correspondre à
une personne domiciliée en Suisse ou à un Suisse habitant à l’étranger.
4.4.9 Comment enregistrer un mot de passe personnel?
Lorsque vous avez activé votre compte, vous devez saisir un mot de passe et le confirmer. Il
garantit un accès sécurisé à vos données. Important: notez précieusement votre mot de
passe car, pour des raisons de sécurité, nous ne vous le confirmerons pas.
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4.4.10 Que faire si j’ai oublié mon mot de passe?
Il vous suffit de vous réannoncer sur le portail clients. Pour cela, procédez comme indiqué
au point 4.4.11 (Compte utilisateur) et cliquez sur «Mot de passe oublié».
4.4.11 Comment accéder ultérieurement à mes données sur le portail clients?

Vous pouvez vous connecter en tout temps à
votre compte utilisateur. Sous
www.broadcast.ch, vous trouverez un lien
rapide vers la page d‘annonce. Vous pouvez
consulter vos données et les modifier aisément
sur le portail clients. Vos cartes y sont
enregistrées par numéro.

4.4.12 J’utilise ma carte dans ma résidence secondaire mais elle est enregistrée
sous mon domicile.
Peu importe que votre carte se trouve dans votre résidence secondaire ou dans votre
camping car, par exemple. Vous devez toujours indiquer votre adresse principale.
Vous devez cependant vous conformer aux conditions générales Sat Access: vous n’êtes
pas autorisé à revendre votre carte ou à la prêter pour une durée prolongée.
4.4.13 Comment régler la taxe de renouvellement?
Vous pouvez vous payer aisément la taxe de renouvellement (CHF 20.-- par carte) sur
card.broadcast.ch, par carte de crédit (Postcard à venir), par e-banking ou contre facture.
4.4.14 Pourquoi ne m’envoie-t-on pas un bulletin de versement?
Pour des raisons d’organisation, la procédure de commande contre bulletin de versement
n’est pas possible sur le portail clients électronique. Pour cela, il faut s’adresser au Centre
clientèle SSR (e-mail card@broadcast.ch ou hotline tél. 0848 868 969) et demander une
facture avec bulletin de versement original, ou se rendre directement dans un office de
Poste et compléter un bulletin de versement vide avec les données communiquées.
4.5 Que se passe-t-il si je ne renouvelle pas ma carte Sat Access?
Si, malgré le préavis de la SSR, vous ne renouvelez pas votre carte, la SSR considère que
vous renoncez à la réception directe par satellite et que vous résiliez votre contrat Sat
Access. Votre carte est automatiquement désactivée 12 semaines après l’envoi de la lettre
d’information; dès lors, vous ne recevrez plus les programmes tv de la SSR.
4.6 J’ai oublié de commander ma nouvelle carte et l’ancienne ne fonctionne plus.
Annoncez-vous sans attendre au service clientèle de la SSR (cf. plus bas). Nous
réactiverons une seule fois votre carte pour 40 jours supplémentaires. Ce délai ne pouvant
pas être prolongé, vous devrez impérativement commander une carte de renouvellement
avant son échéance.
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4.7 Quand et comment ma nouvelle carte Sat Access m’est-elle adressée?
Votre nouvelle carte, assortie d’un guide d’installation, vous est envoyée par la Poste dans
les 10 jours ouvrables suivant le paiement de votre commande.

5 Installation
5.1 Comment installer ma nouvelle carte Sat Access?
Pour installer la nouvelle carte, rien de plus simple: retirez l’ancienne carte du récepteur
satellite, du téléviseur ou du module CAM, puis insérez la nouvelle carte, c’est tout! Vous
recevrez avec la nouvelle carte un mode d’emploi, qui décrit l’installation étape par étape.
5.2 Comment me débarrasser de l’ancienne carte Sat Access?
Vous pouvez la déposer dans n’importe quel office de poste (La Poste Suisse SA), qui la
reprend gratuitement et se charge de la faire détruire sans nuisances pour l’environnement.

6 Résiliation / Nouvelle carte
6.1 Comment résilier mon contrat avec Sat Access?
Envoyez votre carte avec votre lettre de résiliation à l’adresse suivante: SRG SSR, Sat
Access, Case postale 2015, 8052 Zurich.
6.2 Où puis-je me procurer des cartes Sat Access supplémentaires?
Dans les commerces spécialisés en achetant un nouvel appareil ou directement sous
www.broadcast.ch. Suivez les instructions sous «Commande carte Sat Access». Une
nouvelle carte coûte CHF 60.-- (voir point 1.4).

Centre clientèle SSR:
Hotline:
E-mail:
Horaires:
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0848 868 969 (tarif local)
card@broadcast.ch
lu-ve
8h30-20h00, sa/di 9h00-18h00
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