
Chaque centième carte 

commandée en ligne est 

gratuite :

card.broadcast.ch

Comment renouveler votre  
carte Sat Access : mode d’emploi
Continuez à regarder les programmes tv de la SSR par satellite.



Seule la carte Sat Access vous permet 
de capter les programmes tv de la  
SSR directement par satellite.  
Attention : votre carte sera bientôt  
désactivée. Vous devez vous en  
procurer une nouvelle.

Important !

La carte se trouve dans  
le récepteur satellite ou  
à l’intérieur du téléviseur, 
dans un module.

Si vous n’échangez pas 
votre carte, la SSR partira 
du principe que vous  
ne désirez plus recevoir 
vos programmes par 
satellite.

Pourquoi renouveler votre carte ? 
Nécessité de crypter le signal satellite

Pour des raisons de licence et de droits d’auteur,  
la SSR crypte ses programmes tv diffusés par satellite. 
La carte Sat Access décrypte les signaux satellite.

Comme les techniques de cryptage évoluent cons-
tamment, les cartes doivent être périodiquement 
remplacées. 

La SSR remplace les cartes plus anciennes,  
qui ne sont plus sûres, par des cartes de dernière 
génération.

Une nouvelle carte coûte 20 CHF. Les anciennes 
cartes seront désactivées.
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1   Ouvrez un compte utilisateur sur  
card.broadcast.ch avec votre numéro de client 
(voir le courrier d’information).

2
  Cliquez sur la carte que vous souhaitez 

commander.

3
  Payez en ligne votre nouvelle carte (20 CHF).  

Chaque centième carte commandée en ligne 
est gratuite.

4
  Vous recevrez votre nouvelle carte  

dans les dix jours ouvrables.

5
  Remplacez l’ancienne carte par la nouvelle. 

C’est tout !

La solution la plus simple, la plus rapide 
et la plus sûre est de commander votre 
nouvelle carte sur card.broadcast.ch. 
Vous recevrez votre nouvelle carte par 
la poste dix jours ouvrables après avoir 
payé votre commande.

Pas d’accès  
internet ? 

Contactez notre hotline  
au 0848 868 969

Important !

Votre ancienne carte sera 
désactivée 12 semaines 
après que vous aurez reçu 
un premier courrier.

Comment obtenir votre carte ? 
Commande de la nouvelle carte en ligne
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